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INTRODUCTION. 

Sur la rive occidentale du Nil, à l'ouest de Deirout-el-Chérif, 
l'ancienne T€PIDT, derrière le petit village moderne de Baouît, on 

aperçoit une série de monticules et de vallonnements, dont la 

surface couverte n'est pas moindre de 7 8 o mètres, du nord au sud 

et de 7 2 o mètres de l'est à l'ouest. Ces buttes factices, qui atteignent 

parfois jusqu'à 1 o mètres de hauteur environ, s'élèvent exactement 

à la lisière du désert, à cheval sur la partie sablonneuse et les terres 

cultivées, à peu près à mi-chemin des anciennes villes de Cousieh 
( anc. Aphroditopolis) et d'Ashmounein ( anc. Hermopolis Magna). 

C'est très vraisemblablement, sous cet amas de sables, de débris 

de poteries et de murailles en partie écroulées, qui émergent parfois 

aù..:dessus des sables, que se cache l'ancien Monastère de l'Apa 
, Apollo, mentionné par quelques auteurs anciens (1), et aussi par les 

·inscriptions ou graffiti relevés sur les lieux. Par quelles suites 

d'événements a-t-il été abandonné et détruit? A quelle époque peut

on fixer son abandon et sa destruction? C'est probablement ce que 
. . 

nous ne saurons Jamais. 

On peut toutefois supposer que les moines c.optes quittèrent la 

laure définitivement, it la suite d'une des nombreuses persécutions 

. (IJ Tous les documents qui se rapportent à la laure d'Apollo, ont été réunis et 
publiés par M. W: CRmi, Der hl. Apollo, und das Kloster von Bawît, dans Zeitschrijt jür 
!Egyptische Sprache, t. XL, t 9 o 2 . 

A 
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arabes, peut-être vers le XIIIe OU XIVe siècle. Il semble que c'est VVers 

cette époque que les chapelles funéraires furent spoliées et la laure 

pillée, car les monuments et peintures trouvées. jusqu'à ce jour, ne 

paraissent pas descendre à une époque postérieure au xne siècle. 

Dans le pillage les votites et les coupoles furent démolies, entraînant 

clans leur chùte une partie des murailles. Beaucoup de monuments en 

pierre et en bois furent emportés, et un certain nombre d'entre eux 

servirent à décorer l'entrée d'édifices relig-ieux musulmans, ainsi 

qu'on le voit à Baouît et à Dachlout, petit village situé un peu plus 

au nord, à deux kilmnètres environ. 

Il semblerait pourtant, si ron peut s'en rapporter aux divers 

témoig-nages que j'ai recueillis, que l'ancien monastère ne fut pas 

inunédiatement abandonné et que les n1usulmans s'y établirent à 

leur tour. Ils édifièrent sur les ruines chrétiennes une mosquée, 

laquelle existait encore, elit-on, il y a une dizaine d'années. Cette 

mosquée, . qui s'élevait dans la partie sud du kôm, portait, selon le 

témoig·nage des habitants du pays et de l'omcleh de Baouît, le nom 

de wy uz-.)1 ~, Abd el-Rahman A of. De cette mosquée, je n'ai 

retrouvé aucune trace. Il est probable qu'elle elevait être construite 

en briques, et que ses ruines se sont confondues avec les ruines 

chrétiennes, si toutefois elles n'ont pas définitivement disparu sous 

la pioche des fellahs. 

Mais cet établissement dura peu, et peut-être doit-on suspecter 

le dire des indigtmes, car les auteurs qui ont parcouru et décrit la 

rég-ion ne font aucune mention des ruines et de cette mosquée; 

J omarcl (lJ qui a le mieux fait connaître en détail cette rég-ion, qui a 

(I) .J OMARD, Description de l' Heptanomide. 
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énuméré avec beaucoup de développements les ruines, les couvents 

et les villages des environs, para'lt a voir complètement ignoré les 

ruines et même la mosquée dont le nom 1n'a été fourni par les gens 
, 

du pays. La carte de l'expédition d'Eg-ypte, si elle sig-nale le villag-e 

moderne, n'indique à la place des ruines qu'une culture de palmiers : 

ce qui montrerait qu'à cette époque l'ancienne laure était complète

ment enfouie sous les sables et qu'aucune des constructions qui 

émergent actuellement, murailles, colonnes, etc., n'étaient visibles 

à ce moment. Et l'on comprend très hien alors que l'attention elu 

savant voyageur n'a pas été attirée, car toute cette région est couverte 

d'immenses bancs de sable, souvent très élevés, qui se forment 

soit au pied de la Inontagne, ou bien, ainsi qu'on peut le voir ~t 

quelques kilomètres au sud de Baoult, à l'extrémité de la plaine 

désertique, c'est-à-elire en pleine terre cultintble Ol. 

Donc, il est plus vraisemblable de supposer que, la persécution 

passée, les habitants ne revinrent pas s'établir exaclement sur les 

lieux, mais se transportèrent un 'peu plus à l'est, et foncli~rent un 

nouveau village qui porte actuellement le nom de ~~4, Baouît, 
nom qui n'est autre que celui de l'ancienne laure d'Apollo, connue 

par les te tes et inscriptions sous les formes diverses de ÀSmT, 

<DT, n~oyHT, etc., avec ou sans l'article, mot qui dérive lui-

de l'ancien égyptien J ~ ~~~' baiti, qui sert à désigner 

en général et qui it l'époque copte a pris le sens plus 

~rttiÎtfttint de monastère. 

"t par l'établissement des musulmans, ou bien soit par la culture 

palmiers sur les ruines, ce qui me paraît plus probable, les 

(I) A Baoult rn ème, on peut remarquer un petit banc de sable qui se trouve en 
a ant du kôm, dans les tet-res cultivées. 

A. 
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restes de l'ancien monastère purent arriver jusqu'à nous, et ainsi 

éviter la destruction complète qui le menace depuis ces dernières 

années, et conserver jusqu'à nos jours tout cet ensemble de mo nu-, 
menls précieux pour la connaissance de l'art chrétien en Egypte. 

Le MuséB du Caire seul paraît avoir eu connaissance des lieux. 

D'abord, par les divers _monuments qu'il recevait chaque année, 

produit de l'enlèvement du sebakh, et non par le résultat de travaux 

scientifiques, ensuite par l'installation d'un gâjir permanent, charg-é 

de la garde du kôm. On comprendra aisément combien de monuments 

ont dû disparaltre sous le travail des chercheurs de sebakh, lesquels 

armés de pioches et de pics, s'en vont du nord au sud, de l'est à 

l'ouest en quête du précieux engrais, renversant ou perç.ant les murs, 

avec l'aide de leurs outils, sans aucun souci des monuments qui 

disparaissent sous leurs mains, ne conservant pour eux que ce qui 

peùt être revendu aux voyag-eurs ou aux touristes, amateurs d'anti

quités. En dehors de ces travaux, il ne fut fait aucune recherche 

scientifique sur le terrain de Baouît. 

Les fouilles dont je fus chargé commencèrent en novembre 1 9 o 1 

. . . ' . 
et se poursuivirent Jusqu en mai 1 9 o 2. 

La nature et le but de mes travaux, d'après les indications prises 

sur les lieux dans divers voyages, étaient ·bien déterminés; il 

s'agissait de relever les peintures déjà vues, et de rechercher si le 

kôrn ne cachait pas d'autres monuments. 

Je portai tout d'abord mes recherches sur les divers points que 

j'avais signalés autrefois, et en même temps, je faisais exécuter divers 

sondages, sur plusieurs autres points du kôm. Les premiers sondages 

me livrèrent les salles III et XII, puis au nord les numéros XIX et 

XXVI. Au sud, oü le sebakh est en plus grande quantité, je ne 
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trouvai que des fragments de peintures, des graffites en grand 

nombre, mais aucun ·monumeilt en bonne conservation, c'est pour 

cela que j'apportai particulièrement rrres soins vers la partie centrale . 

et nord. Il -me restait encore un point à examiner dans le centre au 

sud-est, des salles I à XII. Une gTande butte de sable, d'environ 

1 o mètres de hauteur, dominait toutes les parties environnantes. ,: 

Les fellahs désignaient communément ce lieu, comme celui de la 

kenisseh ou ég-lise. Mes ressources, très restreintes, ne me permettant 

pas d'attaquer un si gros 1nûrceau, j'y . installai les enleveurs de 

sebakh, qui en peu de temps me mirent à jour, un ensemble de 

monuments beaucoup plus considérables que ceux trouvés jusqu'à 

ornent, avec un grand nombre de sculptures. 

ce travail qui se poursuivit environ quinze tt vingt jours, 

-"·~ ... ·.,un grand nombre de monuments sculptés. Ne pouvant à 

surveiller et mes ouvriers et le sebakh, je fis arrèter tout 

le kôm et je me rendis au Caire pour mettre le Direeteur 

au courant du résultat heureux de mes recherches. Il f~t 

que M. Chassinat viendrait me rejoindre, accompagné 

, et qu'il prendrait la direction des fouiHes sur le 

mis au jour les sculptures dont je parle plus haut. 

plus à •n'occuper ni de l'église, ni du sebakh, 

soins à l'étude des chapelles funéraires. 

cherches portèrent également sur plusieurs 

n'est éloignée du kôm que de 4 5o mètres. 

le sommet une série de monticules et 

ttiré mon attention. En mê rendant sur 

nde quantité de ces élévations factices 
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, couvraient une très large étendue de terrain: Deux ou trois 

déblaiements m'apprirent que ces petits kôms cachaient des construc

tions identiques à celles de la plaine et que la nécropole se continuait 

par delà la montagne. 

Quelques renseignements, fournis par mes recherches, me font 

supposer que des travaux dirigés de ce côté ne seraient pas 'dénués 

d'intérêt. 

~o Dans la partie désertique, comprise entre le kôm et la mon

tagne, se trouve encore une vaste nécropole chrétienne qui occupe 

une superficie au moins deux fois grande comn1e l'ensemble des 

ruines. Dans les quelques travaux effectués de ce côté, j'ai eu lieu 

de relever deux systèmes de tombes de earactères bien différents 

l'un de l'autre et de faire plusieurs observations sur la manière 

d'ensevelir et sur certaines pratiques qui, je crois, 1néritent d'être 

signalées. 

3° Sur le flanc de la montagne et immédiatement en face du 

kôm, la roche est coupée à pie, à divers endroits, par la main de 

l'ho_mme. J'avais supposé tout d'abord que le sable qui se trouvait 

en avant, pouvait cacher l'entrée de quelques tombes plus anciennes 

pouvant appartenir à une période plus reculée, peut-être la nécro

pole des seigneurs de l'ancienne T€pmT. 

, ~1alsTé l'avis des gens du pays, je mis des ouvriers sur deux des 

points. Le résultat nés-atif me montra que l'on ne m'avait point 

trompé, et que cette partie de la montas-ne avait été exploitée 

comme carrières, probablement poùr les besoins des moines. 

L'étendue du monastt~re proprement dit, de la nécropole déser

tique et de la rnontagne, montre combien la laure de l'A pa ApoHo, 

devait être considérable. Car, si l'on eri croit les rares textes qui en 
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font mention, elle était certainement l'une des plus considérables de 

la rés-ion (tJ ~ 

Avant l'étude de M. Crum j'avais moi-même proposé de recon

naître dans les ruines, à l'aide d~s inscriptions trouvées sur les lieux, 

un monastère et peut-être eelui de l'Apa Apollo (2J. Le travail de 

M. Crum vient à l'appui et eonfirme eette hypotht•se. 

Il me resterait encore bien des ehoses tt dire sur l'état actuel des 

lieux, ainsi que sur l'architecture, la sculpture, la peinture et parti

culièrement sur la technique de la décoration. Ne voulant pas, par 

une étude trop longue, retarder la publication de ces monuments, je 

me contenterai, au cours de l'ouvrage, d'attirer l'attention du lecteur 

sur les points essentiels. 

Les divers trantux exécutés autour des églises, sur la monütg11e, 

bien encore dans la nécropole désertique feront l'objet d'un 

a part, qui sera publié très prochainement. On y verra par 

que le moJe de constrqction n'est pas identique dans les · 

En effet sur la montas-ne la chapelle funéraire qui 

,., .... va. t la même forme que celle employée dans les 

la plaine est souvent munie d'un puits, parfois très 

les deux cas oü j'ai ouvert une chapelle accompas-née 

rnier s'arrêtait à la couche calcaire de la montao·ne 
0 ' 

de sable aggloméré de couleur rouge dont 

l'éloignement du bord · de la montag-ne. 

nits n'était suivi d'aucune ehamhre. Quel 

creusant ces puits? Ont-ils simplement 

Crum déjà cité p. 1. 

1. idm de Baoutt, dans les Comptes-rendus de l'Académie 
lekltbre 190~, p. 4 du tii·age à part. 
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abandonné le travail? Dans les deux cas, le puits atteint la couche 

calcaire, et dans l'un des deux cette couche calcaire a été entamée 

sur une profondeur d'un mètre environ. L'un des deux puits est 

profond de 1 o rnètres. Enfin dans la plaine désertique l'ensemble 

de la construction qui a quelquefois plusieurs salles est enfoui dans 

le sol, la voùte ou la coupole étant seule apparente. 

Enfin faurai à signaler bien d'autres faits se rapportant soit à 

l'architecture, soit au n1ode d'ensevelissement qui nous sont inconnus 

encore actuellement ou qui n'ont pas été relevés dans les diverses 

nécropoles chrétiennes déjà explorées. 

Les chapelles funéraires qui font spécialement l'objet.de ce travail 

porteront un numéro d'ordre qui sera celui donné au n1oment de la 

découverte de la chan1bre. Beaucoup d'entre elles, où je n'ai trouvé 

ni peintures, ni graffiti, ni objets, ne figureront pas dans n1a 

description. 

Pour publier un traYail aussi irnportant j'ai cu souvent recours 

aux savants conseils de n1on rnaître M. Maspero qui, tout en n1e 

g·uidant dans n1es recherches a bien voulu revoir les épreuves et 

surveiller la publication; tl M. Gabriel Millet, si estin1é par ses 

travaux sur l'art byzantin, qui a bien voulu n1'aider dans l'interpré

tation des nornbreux sujets religieux ou profanes figurés sur les 

parois de ces chapelles : Qu'il n1e soit pern1is, .au début de cet 

ouvrag-e, de leur adresser tous rn es ren1ercien1ents et de leur témoi

gner toute rna reconnaissance. 

Baouît, le 20 mai 1903. 

SAISON DE FOUILLES 
1901-1902. 

CHAPELLE 1. 

salle, de forme rectangulaire, est longue de 1 4 mètres à la paroi 

MAtt.riP!~ à la paroi est. La largeur de 7 m. 7 o cent. du côté nord, 

s m. 90 cent. à la partie abc d, par suite d'un étranglement 
~!mEmt des salles IX et X (voir le plan, planche II), dans· 

salle qui nous occupe. 
• avait été déblayée par les fellahs bien avant ma première 

avait mis à découvert les fresques qui sont reproduites en 

chapelle était entièrement décorée, et les fresques furent 
I'Rnof.P.A par un enduit de chaux ou détruites. Les restaurateurs 

signalées plus haut, plus une figure de femme que 

ur la paroi nord, dans l'angle ouest, mais que je n'ai pu 

,JCIJiuua-cD décorent les parois c, d, e. Dans la partie 

a représenté une série de palmes de feuillages, 
desquelles on a peint des motifs symboliques, 

je n'ai pu identifier, par suite des nom

des côtés c et e a disparu totalement 
· supérieure du mur. De la paroi d 

portraits, Saints ou Pères de l'Église 
et de leurs noms il ne reste plus que 

JJDrasemeJnt oblique sépare ces figures. 
le champ laissé vide, par des palmes 

IÎtlll·nn, rouge, blanc et jaune, et rouge, 

gares. 
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PAROI NORD. 

La figure de femme qui a été respectée sur la paroi nord, à la réfection de la 

salle, était beaucoup plus grande que nature. Elle était placée dans l'angle nord

ouest, entre la porte de la salle III et la paroi ouest (fig. I a et voir le plan, pL Il, 

cha p. I, paroi a). Cette femme était vêtue d'une longue tunique, couleur jaune 

d'or, ornée d'une large bande verticale (abc d) rouge. Par-dessus ce vêtement 

était un manteau pourpre orné d'une large bordure rouge sombre, enrichie de 

perles et de gemmes rouges, blanches et bleues. La tête, d'un dessin tres soigné 

et d'une fort belle expression, était encadrée d'une chevelure noire relevée en 

chignon, sur laquelle reposait un calathtts chargé de perles. Elle était debout, 

ayant au bras gauche un bouclier et tenant de la main droite une lance ou une 

pique, peinte en jaune. Le fond du tableau était rempli par des plantes portant 

~//J ~~~~--'·-- ,,,.,.~~.:::._ .... ~ -~ '• ~' ~ 
- ~Ci '"':""' 1\: ':.. - ,_ 

des fleurs rouges. Je n'ai 

pu faire le relevé de cette 
~ 

a 

-r- peinture remarquable, 
-----=-~ ~ ~ ~...., 

~""-~~ 
. 00 ~ 

jg OoO ni en prendre une pho

tographie, car la tête a 

disparuaussitôt dégagée 
et le corps n'a pas tardé 

à sui v re 1 a tête dans un 

écroulement complet de 

la muraille. 

b 

A__ -
__ B 

-

Coupe AB 

Fig. t. - Paroi nord. 

- L'encadrement des 

deux portes était décoré 

par un motif décoratif. 

Un seul fragment avait 

résisté à la destruction 

et faisait suite à la figure 

de la femme que je viens 
dedécrire.C'estunentre

lacement d'une double corde dont l'une est rouge et bleue, l'autre rouge et jaune. 

Le fond est noir ainsi que le serti des cordes. Des semis de points en rosaces sont 

peints en blanc sur le fond noir (pl. XI). 

Cette paroi nord était percée de deux portes, longues chacune d'un metre et 

hautes de 2 m. 5o cent. Elles donnaient ac ces dans les salles II et III (fig. 1 ). 

Les chambranles en pierre calcaire tendre sont ornés d'une moulure simple mais 
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sans élégance (coupe ,A-B de la fig. 1 ). Les linteaux des portes, ainsi que les 

montants étaient brisés en plusieurs morceaux. Au déblaiement, les sables n'étant 

plus là pour soutenir les parties entre elles, les linteaux d'abord et les montants 

ensuite s'écroulèrent entraînant avec eux le mur dans leur chute. Au-dessus de 

""""''· _ porte droite et dans l'angle droit du grand encadrement, ainsi qu'à l'extérieur 

m~me angle, sont deux petites fenêtres d'inégales dimensions, carrées, et 

éclairer la chapelle III. La petite mesure o m. ô o cent. de côté, et l'autre 

Ce 6enre de fenêtre que l'on rencontre encore dans la même salle, 
et dans plusieurs autres chapelles, est peut-être le plus ancien type 

de l'emploi du vitrail en Égypte. C'est un simple châssis de plâtre, 
ménagée dans le mur, à l'aide d'autre plâtre. Ces châssis 

ronds dont un grand, eentral, autour duquel rayonnent 
petits. Dans chacun de ces trous l'on a encastré des verres de 

: blanc, vert clair, bleu foncé et violet, maintenus par du 

quelquefois ronds, mais le plus souvent, ce ne sont que 

on a ajustés dans chacun des trous sans se soucier de les 
Ils paraissent, dans bien des cas, avoir servi à un 

dirait des rondelles de verre à pied. Natu

ou étaient brisés en plusieurs morceaux; 
cinq spécimens. 

dans la partie centrale (voir pl. II et ---··A aucune trace d'ouverture; au contraire, 
de tm. 85 cent. de hauteur et d'un mètre 

Fig. ll. - Paroi ouest. 

• brusquement fait un coude à angle droit, à 2 m. 5o eent. 
1, se dirigeant vers le sud. Je ne puis donner d'autres détails 

1 • 
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sur ce couloir, car la fouille n'a pas été poussée plus loin de ce côté. Il reste en 

outre à déblayer toutes les salles contiguës à cette même paroi ouest; 3o trois 

fenêtres sont encore percées sur ce même côté de paroi : une au-dessus de la porte, 

étroite et peut-être carrée, une autre à gauche mais plus haute que large, la partie 
supérieure de ces deux fenêtres se trouvant dans la cassure du mur. La troisième 

placée au-dessous de la seconde, est presque carrée, elle mesure o rn. 8 o cent. 
sur o rn. 6 5 cent. Cette fenêtre est agrémentée d'une sorte de linteau supportant 

une moulure en plâtre trop lourde pour les dimensions exiguës de l'ouverture. 

Les deux premières fenêtres étaient ornées de verreries du même genre que celle 

décrite ci-dessus à la paroi nord. 

PAROI EST. 

Cette paroi est n'a montré rien de remarquable au déblaiement. Une porte basse 

percée dans l'angle nord, était surmontée d'un linteau en bois de palmier, elle 

donnait accès dans la salle VI. Deux fenêtres de même style que les autres, éclai

raient la salle. Enfin une petite niche à droite de la porte, avait été ménagée dans 
la muraille et devait servir à recevoir une lampe. Dans la partie centrale, un léger 

retrait profond de o rn. 1 o cent. à peine, et de 1 m. 5o cent. de large avait reçu 

en décoration, une grande croix à branches d'égale longueur, encadrée dans un 

double cercle, le tout peint en rouge. A droite et à gauche de la branche supé

rieure de la croix A et m. Certainement nous avons là l'abside de la chapelle. 

INSCRIPTIONS. 

PARTIE SUD, CÔTÉ OUEST. 

1. En noir : nNo6••• 

Il. En rouge, graffite cursif, tracé très légèrement. Les caractères sont petits 

et un peu effacés : 

III. En rouge et sur une seule ligne : 

+-. c•(!I!///~1/Jf'lAÎOÀ ÀCAJ C.A.,)I!II//$//11/1/11,0 \Gft1/1 
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CôTÉ SUD. 

IV. En noir: 

àw.& n wqt/11/lll//111; . } 

fW#//~~ff,, OEM8 é. /VL.f T1 ~-~ 

rt;?1.0C r~~ffv~A 
!WH/;%o~~l//$//k· 

figure un homme debout et vu de face, il est vêtu d'une 

droite est l'inscription suivante, écrite en noir : 

coptes, peint en noir : 

ft~tNJ,(n"TA.A.ÀM

CDqi8N900yTn€CT À y poe~.~ 

€N900YT ÀnAÏill2A.NN( HC J 
ÀnÀnÀ y[ ;\.€ 

A.nA<}>ts~ 
<}>ooynAiïNA• 

nAp'XtArre( ;\.OC J• 
AnAnAHOYN~ 

An AC~ 

AnAn~~~ 

<}>oyMtC~~ 
AnAn€-rpo[ c J 
IMAA~Hnm•• . 

nNN06-.I~

ÀfiÀÀ;\.;\.QTA._. 

[AnA]MAKA(p€] 

' J 



6 

comtlff21-9-

_.._.,.Ie 
~MCOK 

nxncoy H 
nnm 

_...rtNomoyaq 

coymm 

coy~ 

Ena<]>coy~ 
morcoyK 

coy KA. 

COYK€ 

€p€n€ycMmm 

mÀI"m 

J. CLÉDAT. 

VII. A gauche de ce calendrier, le monogramme du Christ : IC xc qe 

PAROI OUEST. 

VIII. A l'extrémité de là paroi: inscription peinte en rouge. Les caractères ont 

o m. o 5 cent. à o m. o 6 cent. de hauteur. Les >.. sont renversés : 

€KID€>..À'XÏCTOÀ T€>..<.J20CM~ 

CO>..O~ 

IX. Au-dessous, peint en rouge, une inscription, au nom d'Apollo, au-dessus, 

en première ligne : f le xc qe. 

+ [,,;:il ('1~ 
M~Mf~ · 

X. Au-dessous, une longue inscription de huit lignes d'inégales longueurs, 

tracée légèrement à la couleur noire et encadrée d'un trait de même couleur : 

2MnpÀNMnNOYT€MO)OpnÀNOKnÀMIDN€ 

npM€SIDT€<.JC2ÀIMn€<.tpnMOY€ 

lf!2.X.€ÀplnÀM€y€n€N€1IDTMNnÀ 

nÀM€pKOyp€MNnÀnÀ.X.IDp€ 

MNn€NCIDN<}>IKÀMIDNÀplnÀM€Y€ 

2NN€9€0)H>..NÀKÀn€T ÀIC2ÀI 
(?) ,h __l 

nC2ÀIH€'t'K€nÀ2ÀN€C· 1• 

MNn€NCIDNn€TpOC 

LE MONASTÈRE ET LA NÉCROPOLE DE BAOUÎT. 7 

Xl. A droite, inscription cu,rsive tracée en noir et sur une seule ligne: 

XII. Au-dessous, un seul signe en noir resle d'une inscription : ti 
XIII. A gauche de l'inscription no Xl on voit le monogramme du Christ f IC 

xc écrit en grands caractères rouges. 

XIV. Au-dessous, une cour le inscription à peu près effacée, et qui débutait 
par €K ..... A la gauche, une autre inscription aussi peu lisible et recouverte 

en partie sur la gauche, par un enduit de chaux : 

_....€TOYÀÀS-~TO 

~~[ ÀNO ]KMHNÀm-~'Xm 

us cette inscription en est une autre tracée au charbon et sur une seule 

"té de la paroi, longue inscription de trois lignes, tracée en 
·nscription il ne reste que quelques fragments surchargés de 

, une autre inscription de deux lignes 
faire suite à la précédente : 

)reA OC 
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XVIII. A droite, inscription gravée à la pointe et mutilée du côté droit par 
un éclat de plâtre : 

r€MN~ 

r€pMA.N~ 

ri KA. MO~ 

XIX. Longue inscription de deux lignes, écrite en noir et en petits caracteres: 

1 . t 0€NOYT€Mn2A.riOCA.nA.[ An]oÀÀIDMN~A.A.~MMO<.f~A.nA.<j>l 
K~A.€'fn~2~NNHOnO)NA.nA.KOpHM"M'a'~IDpn€<.fCONMN 

( ?) M€e~~A.NA.p€~MA.A. YMNMA.p12A.MT€<.fCIDNTMNÀIK€T~[ T ]E<.fC 
· IDN[ T] 

(?) (?) (?) . 

2. MN~4K~NC€ympoc(K] OYI[M]NMI~N€<.fp_,.,._TpA.NTt0)1 
{1) (?) {?) 

n€€poc~MNnlf.A.XM"-.cnJHP•Anoc~m•.,-•MnA.A.~ 
M"-NM<.f~A.nA.IID2A.NNIC~ 

Dans la niche C du plan, dont la paroi du fond ainsi que les côtés ont reçu 
comme motif décoratif un rideau aux plis peints en couleur bleue, sont plusieurs 
inscriptions : 

XX. En rouge : f nNOYT€nA.~MO€ÏTNA.N2A.MHN f 

XXI. Au-dessous de cette inscription: ~INN .A..€ et à droite : ïC xc NI. 

XXII. Plus bas, autre inscription, coupée par un large trait rouge : 

3 DPI~~rz..o..v~ 
XXIII. Enfin, · cette dernière, tracée au charbon : 

{?) 

ÀÀK00T€KA.IO)IDM 

ÀÀK00T€KA.~I02 

KOYIÀ.\21~ 

coyc•oy~Kc1 

XXIV. Dans la partie moyenne et inférieure de la paroi, entre l'angle du mur 
et la niche c, est écrit en rouge : f nMIDNIDK€poc. 

LE MONASTÈRE ET LA NÉCROPOLE DE BAOUÎT. 9 

V. Dans la partie inférieure de la paroi et dans l'angle du mur nord, on 
en rouge un grand scorpion, symbole protecteur contre 

de l'animal. On trouve encore actuellement dans 
indigènes des gravures ou des découpures 

grossièrement cet animal (fig. 3 ). 

PAROI NORD. 

es deux portes, au charbon : 

• necoy 

puche, au-dessous de la figure de 

tiC 'XCf. 

Fig. 3. 

m, un monogramme complexe' peint 
(fig. 4 ). 

Inscription au charbon, sur une 

eTrnAp A ·r1oyN<j>o 
(1) (7) 

---NAOYC~~~ 
(7) 

GTNCOYTMYN'XA.K. 

C'était une longue inscription, 
de grands et beaux caractères peints 

rouge, qui a été détruite presque corn

par de nouvelles surcharges. 
n'y a que cette partie de visible Ï2M 

est peut-être le numéro suivant qui 
2 
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se trouve sur la même ligne avec des caractères de mêmes types et de mêmes 
dimensions : 

? 

~4?4 ~y~/ PM ok J ~ 

XXXIII. Au-dessous, figure analogue au no XXX, tracée légèrement au trait 
noir (fig. 5 ). 

Fig. 5. 

PAROI EST. 

XXXIV. Un peu au-dessous et a gauche, sur une seule ligne: 

AptnMH[ €Y€ J•N•c~qMAA YMNN€qCNHYTHpo[ y]•.7 

XXXV. Un petit homme grossièrement peint en rouge; de l'inscriptjon qui 
était placée au-dessus de lui, il ne reste plus que le nom de tAKms. Un peu 

plus a gauche il y avait plusieurs autres inscriptions qui ont à peu près disparu' 
soit par les éclats produits dans le plâtre, soit par effacement. Le seul fragment 
.lisible est en noir: 2A~;~qeytM 

Dans les déblais de cette chapelle, j'ai recueilli un fragment de papyrus copte, 
longueur o m. 1 4 cent. : 

TnAOKOCN€NOYKN€ZNH~ 

AnA<}>OÏKAMMillN: K: ~ Z 2 Z 

€~.M2: 2À 

2 

CHAPELLE II. 

salle, qui est longue de 5 mètres et large de 2 m. 3o cent., n'a jamais 
cune décoration. Elle était recouverte par une voûte en berceau, et paraît 

rvi que d'annexe ou de salle de dépôt a la salie n° 1. Je n'ai relevé aucun 
l'enduit en plâtre des murs. Dans le sable, j'ai 

nombre d'amphores dont quelques-unes 

a~tn(•~amme ou bien quelques caractères sur 
,étlllellt munies encore de leurs bouchons 

hachée et portaient une ou 
ces bouchons sont de ·formes 

o cent. à o m. 1 5 cent. 
Fig. 6. 

116 mill., diamètre de l'estampille 

mill. 

Firr. s. 

nt un monogramme au-dessous duquel est une 
. ................. o m. 1 6 cent. De l'autre, un enfant dansant et 

uua.:;u.L, peut-être un serpent (fig. 8); diam. o m. o5 c. 

2. 
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III. Fragment d'amphore recueilli en dehors de celte salle, du côté nord, 

partie non fouillée. Il porte écrit en caracteres rouges les deux lettres AN. 

IV. Fragment d'amphore sur lequel est écrit en caracteres 

arabes li_, (fig. 9). 
Fig. g. 

V. Fragment d'amphore, sur la panse de laquelle était une inscription tracée 
en noir, dont il ne reste que le début n€yc-. 

VI. Fragment d'amphore. Il porte une double inscription placée entre les deux 

anses, l'une a droite, écrite en noir, au nom de : + OACONAKPA2AM, l'autre 

est écrite en surcharge sur la gauche de la premiere (fig. 1 o ). 

Fig. 1 o. Fig. 11. 

VII. Tessere en brique rouge. L'inscription est tracée en noir: 

€pAN MT€ 

0€1M 

€NKOYK2AMID-. 

VIII. Fragment d'amphore sur lequel sont tracées en rouge les deux lettres IID. 

IX. Fragment de poterie en terre rouge, à couverte blanche, sur lequel est 

représenté un oiseau aux contours peints en noir (fig. 1 1 ). 

CHAPELLE III. 

ituée au nord-est de la chapelle 1 (fig. 1 2), on accédait dans cette salle par une 

de plein pied. La salle qui est rectangulaire mesure 5 metres de longueur 

a m. 6o cent. de largeur. Elle était recouverte par une voûte en berceau. Le 

Abbé 2À . •... 

Arch. Michel 

Vierge et l [ . 
Enfant ~ 

IIT560 

TMM>.>.y>.M>. 
Abbé Apollo ctsy.>..>.>.C 

Abbé .... . . ? 

eD1:ate, dont j'ai retrouvé quelques 

de ces fragments que je donne 
.,1'4!CUieiths. Il est réduit de moitié. 

desquels est un fleuron. La 
retouches bleues (IJ, couleur 

et la demi-teinte, soit pour 

' 1 
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réchauffer la crudité sèche du oir et blanc. Ce motif se terminait dans le bas par 
une série de bandes parallèles, noires, bleues et rouges. Une suite de parallélo
grammes semés de points en décorent les intervalles. 

Au-dessus de la voûte on remarque des traces de pavage en stuc blanc, qui 
permettent de supposer que cette salle était surmontée d'une terrasse, ou bien 
encore d'une deuxième salie supérieure où l'on accédait par un escalier qui devait 
se trouver en dehors de la chapelle. Cette chapelle est une des rares qui m'ait permis 
d'observer le mode de construction de la voûte, et la façon dont elle était établie. 

D'abord, on construisait un premier mur auquel 
on en accolait un deuxième; c'est sur ce dernier que 
sera posée la voûte, sans aucun lien pour relier 
ces deux murs entre eux. La voûte elle-même offre 
le défaut de n'avoir ni claveaux, ni cl~fs, d'où il 
résulte un manque de résistance dans l'arc. Par 
suite de la courbe, les vides laissés par les briques, 
posées dans le sens de la largeur, étaient remplis 
par de la brique crue broyée, qui liait, plus ou 
moins mal, l'ensemble de la construction. Le mur 
central ainsi que ceux qui supportent la voûte ne 
se liant pas ensemble, supportaient mal l'arc qui 
n'était tenu que par la pression de l'ensemble des 
matériaux (fig. 1 u); de telle sorte que, lors du 
déblaiement, au fur et a mesure que les travaux 
avançaient, le mur a s'écroulait entraînant à sa suite 
le mur b, qui ne se trouvait plus assez fort par lui
même pour conserver l'équilibre nécessaire. 

Fig. t3. 

L'évidement entre la voûte et le mur droit était 
occupé par un grand nombre d'amphores dont 
quelques-unes étaient encore munies de leur bou

chon estampillé et d'autres portaient sur la panse, un nom, une lettre, un signe 
et quelquefois même une inscription complète. 

La salle était entièrement décorée de fresques, se divisant en trois parties : 
1 o la voùte avec l'ornementation dont j'ai parlé plus haut (fig. 13); 2° de sujets 
bibliques et de scènes se rapportant a l'Église chrétienne copte; 3° d'un soubas
sement qui descendait jusqu 'au sol, et terminait la décoration de cette chapelle. 
De tout cet ensemble décoratif le soubassement seul était dégradé en grande 
partie, et particulièrement sur les parois est et ouest. De plus, les pélerins avaient 
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la dégradation de ce soubassement, soit en écrivant leurs noms, soit en. se 
au mur soit en allumant du feu à l'intérieur de la chapelle, ou bten 

par la fu:née que répandait sur les m~rs, le.s lampe's à ~uil~ que l'on 
le long des murs, ou dans les pebtes mches menagees a cet effet 

construction. La partie supérieure immédiatement au-dessus, était à 
· taete, sauf du côté sud, où l'on avait fait une restauration au moyen 

enduit de plâtre, ce qui a fait disparaître une partie des peintures. 
l'éclat des couleurs, lors du déblaiement de cette chapelle, m'avait 
de la peinture à l'huile ou de tout autre matière pouvant donner 

· l'illusion dura peu, et comme dans les autres chapelles, l'ar
que le procédé, peut-être légèrement encollé, de la peinture 

v 

!l'OJ!lntlS par une inscription placée sur 
,". _.. ........ , supérieure de l'encadrement du 

_... • .....,a ...... ~r€wpr€zwrrA<I>oc ~Moi, 
u-dessus se lit également l'inscription 

mes premiers travaux, j'avais déjà remarqué ce fait. 
, pour y continuer mes recherches, j'observai que les 

-aient à peu près disparu. Des couleurs il ne restait plus 
autres étaient entièrement elfacées. Les seules fresques qui 
trouvaient à l'abri des vents. 

' 1 
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dédicatoire' peinte en noir, q~i nous apprend que cette chapelle a été ~levée a 
la mémoire d'un certain Apa Joseph : f nNOYT€nAKAeOCAptn€M€Y€ 
NAnAiillCH<j>npMAISillTNT A<1MTONMM0<1NCOYM€T :X:OMT€MnApM 
oyT€W ~~Dieu bon! Souviens-toi de l'A pa Joseph, habitant le village d'AKmT, 
lequel est mort le treizième jour de Ph~rmouti "· A la fin de l'i~scription un 
éclat de plâtre pourrait faire supposer qu'il manque un ou deux caractères. Je 
pense que cette brisure ne doit cacher qu'une croix f qui terminait l'inscription 
comme elle en est le début. La lacune n'est pas suffisante pour y chercher l'in
diction. 

L'intérêt de cette chapelle est de tout premier ordre. C'est la seule qui, en 
même temps nous donne, d'une part, le nom du personnage pour qui elle fut 
consacrée avec un nom géographique, et qui, d'autre part, nous fasse connaître 
les noms des deux personnages qui ont présidé a l'exécution du monument. 

Son importance se fait également sentir dans la différence de décoration et 
d'exécution. A elle seule elle établit que si nous n'avons jusqu'a ce jour, aucun 
moyen de fixer la date de la construction de ces chapelles, et particulièrement de 
leur décoration, qu'il faut encore se défier d'éclairer ces points par la comparaison 
du style et du costume. La paroi nord est l'exemple le plus frappant. Autant le 
dessin et la composition sont lourds et grossiers dans les scènes de la vie de David, 
autant ils sont légers et gracieux dans les tableaux peints au-dessus que mal
heureusement nous ne pouvons identifier avec les seuls restes qui nous sont par
venus (pl. XII). Dans la chute de la voûte une partie du tympan s'est abattue 
entraînant avec elle une partie de la décoration, si bien que les personnages 
étant presque complets à gauche, il ne reste plus à droite que les pieds, voir la 
photographie qui donne toute la paroi, pl. XII, 1, et la reproduction en couleur 
de l'aquarelle pl. XIII. On remarquera en outre que le dessin est plus complet 
que la photographie. Tandis que l'aquarelle a été exécutée immédiatement, je 
fus obligé de recommencer à plusieurs reprises mes clichés photographiques. 
Pendant ce temps, une partie des peintures étaient tombées. 

La scène se composait de neuf personnages dont un, occupant le centre, est 
assis sur un trône chargé de pierreries. Le siège est monté sur une sorte d'estrade, 
sur laquelle sont disposés trois autres personnages debout. Ils portent tous une 
tunique blanche et aux pieds des sandales, s'attachant sur le pied au moyen de 
courroies. Le bas de la robe de la personne assise porte un r. Les deux person
nages de gauche portent chacun une clef attachée à un lien qu'ils tiennent de la 
main gauche ; l'un a une tunique jaune ornée d'une double bande de pourpre, 
l'autre a la tunique blanche; tous les deux portent encore un manteau bordé d'une 
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bande rouge. Le troisième et dernier personnage de gauche est nACONMHNA 
oyi «le frère Ména le jeune,.,; il n'est vêtu que d'une tunique à manches très 
mples dont les extrémités sont ornées d'une double bande noire. Les genoux et 

épaules sont ornés de calliculœ. Par dessus chaque épaule est une bande 
.......... fl, .. , parll(Jonda, ne descendant que jusqu'au milieu de la poitrine et terminée 

un petit disque. To.us ces ornements sont de couleur noire. 
tte scène est séparée de la vie de David par deux bandes rouges, entre les

est un ornement imitant un flot d'un très heureux effet avec ses diverses 

ehapelle offre un autre intérêt; elle est une des rares qui ait été entière
ltfonrP.P.; généralement la voûte, le tympan et les niches sont les seules 

ont le privilège du pinceau ; le reste de la sail~ est uniformément 
ces parties blanches que les pélerins et les voyageurs mar

par des inscriptions tracées a la couleur ou gravées a la 

sont munis de niches. La niche est, est seule décorée a 
té creusée très probablement a une époque relativement 

ur; dans tous les cas elle n'a jamais été peinte. 
odte, ainsi gue je l'ai déjà dit, était décorée par une 

paraît avoir été une série de losanges accolés deux 

à la partie verticale des murs, sont figurées les 
entre elles par une grecque agencée selon la 

sont semblables sur les parois est et ouest, 
XV). Chacun de ces motifs ornementaux, 

général o m. 5o cent. de largeur; la 
tableaux de la vie de David, je n'ai 

du côté de la porte d'entrée, 

de laquelle est une 
cette habitation se 

noms ont disparu. 
penser au récit de 

d'Esaïe le 

3 
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' représenté que les trois fils d'Esaïe mentionnés par le texte : Eliab, Abinadab et 

Samnah. Cette interprétation résulte du tableau suivant, qui doit représenter le 
sacre de David. 

Deuxième tableau. Cette fois-ci la scene se passe à l'intérieur d'un temple. Des 

colonnes à chapiteaux corinthiens supportent la toiture. Parmi les personnages, 

on remarque tout d'abord CAMOYH"-nro<}>tTHC, vêtu d'un manteau blanc, 

une belle barbe et une chevelure blanche encadrent sa figure. La tête est nimbée. 

La main droite tient une longue baguette. Devant lui, .A..A yEÏT, imberbe est 

également nimbé; une courte tunique blanche et sans manches lui sert de vête

ment. Dans l'angle droit supérieur, sont figurées diverses têtes, isolées du reste 

du tableau par une bande de feuillage : ce sont les spectateurs qui assistent à la 
scen:e entre Samuel et David. 

Ce tableau doit figurer le choix de Samuel sur David (1, Samuel, XVI, v. 1 2 

et 1 3 ). Le texte raconte que Samuel prit un vase plein d'huile dont il oignit David. 

Notre représentation met une baguette entre les mains de Samuel. Je crois néan

moins que nous avons la même scene malgré ce changement. Le fait est dû à 1a , 
persistance, en Egypte, du rôle qu'avait joué la baguette magique dans les miracles, 

divinations ou prédictions. C'est ainsi que dans l'église souterraine de Deïr Abou

Hennîs au sud d'Antinoé (J. Clédat, dans B./. F. A. 0., vol. Il, pl. III), le Christ, 

dans les noces de Cana, tient à la main une baguette pour opérer le changement 

de l'eau en vin. On la retrouve dans une même scene sur une burette qui est peut

être du IVe siecle, publiée par M. l'abbé Martigny (Dictionnaire des antiquités chré
tiennes, 3 e édition, p. 2 8 9), et peut-être dans la figure de la page lt 1 6 du même 

ouvrage. Aux noces de Cana, le Christ tient encore une baguette pour opérer le 

changement de l'eau en vin (MARTIGNY, n~·ct., p. 279). ?ans parler de la légende 

de Moïse frappant le rocher, je cit~rai encore ce fait : c'est que dans le couvent de 

Shenoudi, l'on a conservé longtemps le bâton qui lui servait à faire ses miracles 

et à corriger les moines ( AMÉLINEAU, Vù de Shenoudi, dans-Mém. Miss. fr. du Caire, 
IV, 39o ). 

Troisième tableau. Dans l'intérieur d'une galerie sont réunis quatre personnages. 

Le premier, imberbe et nimbé, est .A..A.A.., David. Il porte une courte tunique sans 
manche ou colobium deux bandes verticales, laticlaves, noires retombent des deux 

côtés de la poitrine; sur le devant de la poitrine et à la partie supérieure de ce 

vêtement, sont quatre points arrangés en croix; une bande d'étoffe rouge, passant 

par dessus l'épaule gauche, s'enroule autour du corps. Dans les scenes qui 
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suivent, David porte le même costume. Il est conduit par la main par un deuxieme 

personnage dont le nom se lit K€Ï.A..t-\.OC. Ce dernier est vêtu d'une longue 

tunique, ornée de deux calliculœ, ou disque d'étoffe, à la hauteur des genoux, 

dans le bas du vêtement est une large bordure; un lien étroit serre la tunique à 

la hauteur des hanches. Au-dessus de la tunique un court manteau s'attache 

sur l'épaule gauche. Il a aux pieds des especes 
e hottes noires qui recouvrent les jambes 

'au-dessus des genoux, elles sont retenues 

de liens qui s'attachent au-dessous de la 

<1>. K€Ï.A..t-\.OC paraît présenter David 

utre personnage qui doit être le roi 

que le nom ait disparu; le roi est 

trône enrichi de pierreries, sur 

un coussin. Sous un ample 
la tunique blanche, ornée 

le trône du roi, se tient 

, probablement un 
été écrit. 

Fig. t5. 

le portique d'un palais, orné à la partie 

le roi Saül, CÀOY -\.nppo, est assis sur un 
des bras du siège se termine par une tête 
figuré le corps vivement rejeté en arriere; 

tête, une lance. Le roi est blond, la 
et retombant en boucles de 

.UilD.t,e, est blonde. Devant lui, 

une lyre dont il pince les 
le même costume décrit 

echarpe qui lui ceint 

copte des chaussures 
pas été enlevé et se · 
hotte est formée de 

jambe (voir fig. t5 ). 

3. 
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pas sur les autres représentations du jeune David, peut avoir son importance 

pour l'origine des cartes a jouer et peut-être pour dater ces peintures; nul 

n'ignore, en effet que le roi de pique porte le nom de Da viel. C'est la scène où 

le roi Saül essaye de frapper de sa hallebarde David jouant près de lui de la 

lyre (1, Samuel, chap. XIX, v. 9 et to). 

Les cinquième, sixième et septième tableaux décorent la paroi nord de la chapelle 

et terminent le bas de l'arc de soutènement. Chacune de ces seènes est séparée 

par une grecque différente de celle que l'on voit sur les parois ouest et est. Il semble 

que l'es contours de cette décoration, soient des branehes de feuillages (pl. XV). 

Cinquième tableau (pl. XVII). Cette scène représente David, vêtu des armes de 

Saül, allant combattre le géant philistin Goliath( 1, Samuel, XVII, v. 38). Saül le 

roi, CAOY Ànppo, est assis sut' son trône tenant un bâton de la main gauche. 

Le disque de sa tunique que l'on voit apparaître a l'épaule, sous le manteau, est 

jaune. Apparaît également la bande d'étoffe paragonda de même couleur. Les 

ehaussures qu'il a aux pieds, attachées par des liens noirs, sont de même couleur 

violette que le manteau. Le roi parle a Da viel qui est placé devant lui. Le jeune 

guerrier a revêtu le costume de guerre de Saül : une cuirasse et une tunique en 

métal, sous laquelle est une tunique d'étoffe rose ou rouge. Aux pieds, il a chaussé 

de fortes et hautes bottes; et pour armes, il porte un bouclier et une épée. 

Sixième tableau (pl. XVIII) . .A..\ yEÏT, qui a posé l'armure du roi et a repris 

son costume ordinaire, est sur le champ de combat. Il est en face du géant 

KOÀÏ..\e (1, Samuel, chap. XVII). De la main droite il porte sa fronde dans 

laquelle se voit le caillou qu'il va décocher a Goliath. Au bras gauche qui 

est élevé, il a suspendu sa panetière où sont les autres cailloux s'il en est 

besoin; de la main il tient un bâton qu'il brandit; devant lui Goliath, barbu, 

eou vert d'airain et coiffé d'un casque du même métal, brandit sa lance au-dessus 

de sa tête, su~ les épaules flotte un manteau; de la main droite ii tient un bouclier 

pour le préserver des coups de David , Au côté gauche est attachée son épée. 

Septième tableau (pl. XIX). Le géant est renversé, le bras gauche appuyé sur 

son bouclier qui est a terre ; de la main droite il implore Da viel, debout devant 

lqi, qui s'est saisi de son épée et s'apprête a lui traneh~r la tête (1, Samuel, 

cha p. XVII). De chaque côté, dans le haut de la scène, sont figurés les Israélites 

et les Philistins qui prennent part au dénouement du eombat. 

Toutes les autres scènes se trouvent sur la paroi est. On retrouve également la 

même grecque que eelle peinte sur la paroi ouest. 

LE MON A STÈRE ET LA NÉCROPOLE DE BAOUÎT. 21 

Huitième tableau. L'interprétation de cette scène est assez difficile. Le mauvais 

état de la fresque, les silhouettes des objets étrangement dessinés, la peinture 

presque effacée la où il aurait été si nécessaire qu'elle fût conservée, ajoutent 

aux difficultés. Si la description des objets et accessoires du tableau est exacte, 

je pense que nous devons voir dans cette huitième phase de la vie de David, 

son entrevue avec le prêtre de Nob, Ahiméleq (1, Samuel, chap. XXI). 

Le fond du tableau figure une suite de bâtiments de constructions inégales. 

Sur le côté gauche est un édicule surmonté d'un fronton (fig. 1 6), peut-être le 

temple. La façade de J'édifice est remplie par 

une grande porte dont la partie supérieure, qui 

est en plein cintre, atteint la corniche de l'enta

blement. Une partie fixe ou imposte, placée 

au-dessus de la ,pp rte, est ornée d'une conque. 

Un heurtoir est fixé dans le centre de la porte, 

qu'un personnage imberbe et nimbé' placé a la 

gauche de la construction' est prêt a choquer. 

A droite du tableau est .A..\ y€ÏT dont le haut 

du corps a disparu; il porte une tunique blanche 

ornée dans le bas d'une large bordure pourpre. 

Dans le centre, est une vaste construction 

rectangulaire, perçée d'une large ou vertu re; de 

chaque côté sont des piliers entre ,lesquels on 

voit une sorte de table chargée d'objets de forme 

oblongue, qui pourraient être les pains de pro

positions. Au-dessus sont d'autres objets et une 

tunique eourte, de couleur violette, décorée 

d'une double bordure dans le bas, c'est proba

blement l'éphod. A côté de ce costume est écrit 

le reste d'un nom dont on ne lit plus que les 

deux derniers caraetères ...... M€. La lacune 

s'étendant considérablement en hauteur, et Fig. 16 · 

supprimant une grande partie elu tableau, il m'a été impossible de savoir si 

l'inscription n'avait qu'un ou plusieurs mols. 

Les neuvième, ch'x,ième ei onzième tableaux sont détruits. 

Douzième tableau. A droite, est figuré tmN..\9..\M, vêtu d'une tunique blanche 

avec manches, ornée dans le bas et au bas des manches d'une large bordure de 
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pourpre. Deux bandes d'étoffe rougè passées sur chacune des épaules, retombent 

sur la poitrine en se terminant par un disque. Il porte en outre un manteau 

sombre, bordé de bleu. Il est prêt à décocher une flèche avec l'arc qu'il tient à la 

main. AÀ y€ÏT, recouvert toujours du même costume, est placé a la gauche du 

tableau. Entre David et Jonathan, dans le centre du tableau, est l'esclave 

AOY ÀOC, chargé de recueillir les flèches lancées par Jonathan. 

La sdme qui se passe entre ces différents personnages n'est pas douteuse; 

Jonathan annonce a David, d'apres leur convention, qu'il ait a fuir la colère du 

roi Saül (1, Samuel, ehap. XX, depuis le v. 2.0 jusqu'à la fin du chapitre). 

L'on remarque que l'ordre suivi par l'artiste, dans la série des seènes, n'est 

pas rigoureusement exact. Ainsi le tableau no 4, où David joue devant Goliath, 

devrait se trouver après le no 7, c'est-a-dire après la victoire de David sur 

Goliath. Il en est de même du no 8 qui, dans l'ordre chronologique du récit 

biblique' devrait se trouver après le no 1 2. 

Enfin, il est probable qu'un treizième tableau était placé sur la paroi sud, 

entre l'angle est et la fenêtre. La série des scènes de la jeunesse de David devait 

se terminer par son couronne

ment. Aucune trace de couleur 

n'était visible de ce côté, et la 

partie de cette paroi avait été res

taurée complètement et dans son 

ensemble. 

Il ne reste de la décoration de 

la paroi sud, c'est-à-dire dans le 

tympan, que très peu de chose. Le 

plâtre tombé en différents endroits 

a fait place a une couche de nou

veau plâtre sans avoir été repeint. 

A gauche de la porte était repré

senté un seul personnage l'Àn 

ÀÏCÀK [ MnMON] NÀCTHpiON 

~r L'Apa Isaac de ce monastère"· 

A droite de la porte, dans le 

centre de la paroi, est une fenêtre 

Fig. 1 7· de o m. 8o cent. de largeur; la 

partie supérieure était brisée, l'embrasure, à plan fortement incliné, de forme 

concave était remplie par un vase décoratif; de l'ouverture s'échappe, en retombant 
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de chaque côté, des rinceaux, peut-être la vigne stylisée. Tout cet ensemble est 

sur fond noir, seul l'intériem· des rinceaux est sur fond rouge. Une arabesque, 

aux entrelacs délicatement enlacés et gracieusement colorés se déroule au-dessous 

de la fenêtre dont elle forme le 

soubassement (pl. XX). 

Dans la partie gauche de la 

paroi est , est une. petite niche ou 

abside de 1 m. 2 o cent. de hauteur 

et de 0 m. 6 5 cent. de largeur a 
l'ouverture. A l'extérieur est une 

large moulure encadrant l'arc de 

la niche et supportée par deux 

colonnettes lourdes et inégales, 

dont la base repose a terre. Le 

tout est en plâtre peint (fig. 1 7 ). 

La plate-bande de la moulure 

est décorée de petites têtes sem-

blables (fig. 18), portant une che- Fig. 1 s. 

v el ure noire et un vêtement égale-

ment noir. Le nez, l'arcade supérieure des yeux, les levres, le contour du menton, 

les plis du cou ainsi que les oreiUes sont rehaussés d'un trait rouge; la silhouette 

de la tête et du cou, le bas de l'œil, l'ombre du nez, de la levre et du menton sont 

exécutés a l'aide d'un ton clair, tres léger et de couleur bleuâtre. Elles portent en 

outre aux oreilles des pendants, a la tête un diadème et le cou est orné d'un collier. 

Le buste est coupé très haut par un cercle noir qui encadre la tête, laquelle se 

détache sur un fond jaune. Chacune de ces figures porte son nom écrit a côté et 

en dehors du cercle. Elles étaient au nombre de onze; voici leurs noms en com

mençant par la droite et en allant vers la gauche : TnJCTIC (la Foi) : 9€ÀniC 

(l'Espérance); 3 et 4 manquent ; n€eKJO (l'Humilité); nTKKO (fa Chasteté) ; 

TMMÀÀ y ÀMÀCIKY ÀÀÀC (notre mère la vraie (?) Sibylle) TMNTpMpÀU) 

(la Bqnté); T€rpÀ Tl À ( la Grâce); eHnOMONH (la Patience); la dernière 

manque. 
La voùte de la niche portait dans le centre, la figure assise du Christ JCn€ 

xè, renfermée dans un cercle. Il est r~présenté imberbe et nimbé et tient un 

livre a la main. Son corps est revêtu d'un long manteau blanc desceJ?.dant jusqu'aux 

pieds qui sont nus. En dehors du cercle, sont peintes les figures de l'Apocalypse: 

tête de femme, de lion , de bœuf et d'aigle. 

' l 
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' 
Ce tableau est séparé du suivant par un large trait noir. Le centre de la 

composition est occupé par la Vierge assise, tenant sur les bras l'Enfant Jésus. 

La Vierge est revêtue d'une longue robe brune qui voile la tête. Ses pieds sont 

enfermés dans des-chaussures de même couleur. Jésus est vêtu d'une tunique 

blanche sur laquelle est un manteau de même couleur; a ses pieds il porte des 

sandales retenues a l'aide de courroies (pl. XXI). La Vierge et l'enfant sont entourés 
• 1 l . (sic) 

de divers personnages qm sont: 1 o a c roite, 0Àr10C€JlÀJ10ÀÀID. n ... SH ; 
-=-(1) (1) d . t 

Àr10CÀJ1À€Àr~O€MM. Ces eux personnages tiennent une couronne e un 

bâton terminé par une croix dans le haut. Le côté gauche de la branche horizon

tale est muni d'un disque rouge. Puis viennent ensuite : 0Àp'XÀrr€ÀOC 
. __ (sic) 

r ÀSpiHÀ, JlNIIDT ..... , JlNIIDT ÀflÀI€pHMIÀC, JlNCONIIDNÀNNHC, et 

ÏÏNCONJ1JlÀJlÀ2€p ÀKÀ€·. 

A gauche, on a d'abord deux personnag.es, vêtus du même costume et portant 

les mêmes attributs que les deux premiers de droite, ce sont: 0Àp'XÀrr€ÀOC 

Ml'XÀHÀ et 0Àri0CÀJ1À2À .... , a la suite, sont d'abord trois personnages 

dont les noms ont disparu, puis [ nN Ji mT ÀflÀÀfl0ÀÀID et ÏÏNCONnnÀflÀ 

CTE<)>ÀNOC. Dans le bas du tableau est une bande décorative, sorte de fleurons 

séparés par trois larges traits en grisailles sur lesquels est peint un petit ornement 

ayant l'apparence d'un champignon exécuté en silhouette. Le motif est sobre dans 

sa composition, comme dans la couleur. 

L'ensemble de cette décoration était supporté tout autour de la salle par un 

soubassement de plantes, fleurs, fleurons, rosaces, inscrits dans une série de 

losanges, dont les contours portent des bandes de feuillages ou de points (pl. XXII, 

XXIII et XXIV). 

INSCRIPTIONS. 

PAROI SUD. 

A droite de la porte et au-dessous de la fenêtre, en noir: JlÀCON<j>Js. 

PAROI OUEST. 

De ce côté, les pélerins et passagers ont respecté J es peintures qui représentent 
la vie de David. Il n'en est pas de même du soubassement qui, par suite d'acci

dents ou de dégradations volontaires, a été refait en grande partie. C'est sur ce 
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nouvel enduit de plâtre laissé en blanc qu'ont été tracées les inscriptions sui
vantes: 

I. Au début de la paroi, vers la porte, on voit tres nettement écrit en noir : 

Yfr 2MnpANI et au-dessous, gravé dans le plâtre : nEcooy. 

Il. Puis en noir, sur une seule ligne: + ÀNOKM€pKoyp€€qC2ÀIÀ ym 
(sic) 

ÀplnÀMMyEy€. 

, 

III. Egalement en noir, au-dessous de la précédente : f ÀNOKJlÀCON<)>o 
(sic) t 
IIDÀMMON€C2ÀI€T À..X.16' . 

IV. A gauche de ces trois inscriptions, en est une autre en noir, de neuf lignes, 

d'une belle écriture. Dans cette inscription les H sont ainsi faits: h, leI comme le j 
et le 'f se confond avec le tif 

1. t 1c xrc qe 2ÀMHN t 
2. JlNOYT€NJ112Àr10CÀJlÀÀJ10ÀÀIDÀplOYN06'NNÀMNT€'fyxHN 

N€NTÀY 

3. HNKOTK2Mn..X.0€1CJlÀIIDTJlÀJlÀJl€Tp€nÀIOJT ÀflÀO)€NOYT€ 

MNJlÀCON 

€N (sic) 

ft. TIM09€MNJlÀCON<)>lSÀM0NÀYIDÀpiÀJlM€0Y€2IDIDNÀNONN€ 

TON€2NT€Jl 

5. €pOqNÀN€MÀN2IDIDN€NO)ÀN~€S0À2€CIDM€JlO)IDT ÀJlÀIIDT 
OY(sic) À(sic) 
flÀpMÀNJlÀIIDT 

6. JlJlÀJl.ÀM<j>ICOy€n€NCONXIDIDp€MNJl€NCON<)>OlS (?) nè;tON 

MINÀJ1€NCON 

7. TIM09€À YIDÀplflÀM€2IDIDT ÀNOKJlAIÀlX'f ÀÀCNÀ 'A NOY ÀL;

NTÀ2ÀH 

8. €SOÀ2NTMHT€NN€CNHoyoy ..X.À12Mn..X.0€1CfHÀrJÀ TPIÀC 

9· t le xrc qe 2ÀMHN +· 
Mémoù·es, t. XII. 4 

' .' 
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' 
PAROI SUD. 

3 € "Ac(?)· lJ_o TMan·; 1 o manque; 2 o TnÀpeHNIÀ; o Àï10CÀnÀMON .·-·, · , 
dès le commencement de 5o le plâtre est complètement br1se. 

P A 1 AROl OUEST, COTE C. 

Toutes les figures ont disparu' il ne res~e plus ' que' la. ~n d: l'inscri~tio: 
de la première tête de gauche : • ÀÏNOYT€. A l extremite droite on vOit u 
oiseau la tête retournée à gauche. 

CA 1 OTE .E. 

(7)(7) ( 1). 

1 o une tête avec cette légende très douteuse ·comme lecture IZ<DCf,ÀfiOY ' 

2 o un enfant ailé avec l'inscription: nÀNr€.>..OCNnMÀNO)<Dn€ ~1 ange du 
pays,; 3o une tête sans légende. 

CôTÉ F. 

Toute cette partie ,jusqu'au sol, a été remaniée. _ 

PAROI NORD. 

Toute la partie gauche est détruite, la décoration ne commence que _vers la 
· 0 't · 1° la figure de foÀrtoCnÀy.>..OC __ N __ ; partie moyenne. n y vo1 . . ,. . . . . 

2 o le motif symbohque et l mscr1phon, s1 toute-
fois il y en avait, ont été recouverts d'un enduit 
noir; 3o figure de l'oÀnoc<\>t.>..tnnOCÀ 
nÀ TO.>..OY ; lJ_o un coq aux ailes éployées 
(fig. 3 3), au-dessus de lui on lit la légende 
suivante : 'f"À2r€mpr€n€~1NTHCÀ'(m 
npmM€NntMÀNO)<Dn€; 5o un enfant JOUe 
avec un oiseau aux ailes éployées, l'oiseau a la 
tête retournée et mord l'oreille de l'enfant. 

Fig. 33. Après cette scène est une niche rectangu-
laire, profonde de o m. t o cent., dans le fond de laquelle est figuré un rideau 
suspendu à une tringle de fer à l'aide d'anneaux. 
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Le soubassement qui forme la troisième zone, est encore plus mal conservé 
que celui de la précédente, les seules parties qui soient parvenues jusqu'à nous sont 
visibles sur les parois est, sud et ouest, côté c. Ce sr des motifs qui paraissent 
empruntés à l'art de la mosaïque et qui reproduisent des animaux ou bien des 
ornements géométriques. 

PAROI EST. 

Une petite niche carrée (hauteur o m. 5o cent., largeur o rn. u3 cent., pro
fondeur o m. 3 o cent:) , est creusée à peu près dans le milieu de la paroi, immé
diatement au- dessous de 
la figure de 9€.>..niC, 

elle est encadrée par deux 
colonnettes trapues , mais 
dont l'ornementation par 
la fantaisie, rappelle un 
peu les fresques de Pompéï 
(fig. 3u ). A gauche de la 
niche , dans un cercle était 
figuré un animal, peut
être une gazelle, dont il ne 
restait que la partie posté
rieure. A droite un losange 
inscrit dans un rectangle. 
Le losange est rempli par 

Fig. 34. 

!!!l" .. 

un fleuron. Après ce motif sont représentées deux gazelles affrontées. L'une d'elles 
boit dans un vase qui est placé entre elles. Au-dessus du vase une fleur à huit 
pétales. La gazelle de droite porte une esp~ce de clochette retenue par un 
lien attaché au cou (pl. XXXVIII , 1 ) . 

PAROI SUD. 

. Deux gazelles courant , toutes les deux ont la tête retournée en arrière, 
comme si elles fuyaien t devant un ennemi (pi. XXXVIII, 2 ) . A la suite de cette 
scène le pl~tre qui est brisé n'a laissé aucune trace pouvant permettre d'identifier 
la suite de la décoration.-

Mémoires, t. XII. 
9 
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" Sur le côté c de la paroi ouest, on a peint un rectangle dans lequel est inscrit un 

losange. L'intérieur de ce losange est rempli par un fleuron. Dans les angles du 
rectangle des cercles (fig. 3 5). Chacun de ces 
motifs divers est encadré par les colonnes 
identiques à celles qui encadrent la niche 
de la paroi est. De plus tout l'ensemble du 
soubassement était surmonté d'une frise 
composée d'une série de vases desquels 

s'échappe à droite et à gauche une plante 
(fig. 3 u ). Le champ des tableaux est semé de 

-- points imitant les petits cubes de pierre qui 
'00~(')7~-,-.... ~ 'rr: ~'W"'f~..-. ....,.•,r composent la mosaïque. 

Fir,. 35. 

INSCRIPTIONS. 

Sur la paroi est, entre le nom de 9€ÀniC et de TniCTIC sont peints à la 
couleur rouge les deux caracteres nN. Dans le fond de la niche, également peint 

en rouge: €yo. 
Sur le rideau de la paroi nord, on lit en rouge le nom du nÀCONÀMMO<DN€; 

d'autres noms étaient écrits au 
charbon, mais sont illisibles. 

Au bas de la paroi ouest, côté f, 
sont peintes en noir les quatre lettres 
suivantes: NKÀ y; puis au charbon 
et à peine lisibles les noms suivants : 

ÀNOK"T'O-ÀNÀ•; nÀCONK<D 

CMÀ et tÀNOK ...... . 

Pendant les travaux de déblaie

ment de la chapelle j'ai recueilli 

les objets suivants : 

1. Fragment de vase en terre 

rouge, intérieur noir. Sur la face 
extérieure est figurée en brun rouge 

une tête humaine (fig. 36). Fig. 36. 

_ Il. Fragment d'amphore. Sur la panse, sont peints en rouge, les trois carac

teres KIK. Peut-être abréviation de KIK"T'<DP· 
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Il. Fragment d'amphore, portant sur la panse peint en rouge le nom de 

nÀyÀ[€]. 

v 
III. Fragment d'amphore, sur la panse sont gravées les deux lettres Àn. 

IV. Fragment d'amphore, sur la panse écrit en rouge : 

nMÀCIK€ 

C€pHN€ 

-ÀNOyn 

-MM<DN 

V. Fragmeni de vase en terre ~ouge, sur lequel est figuré un poisson l'ichtus. 

De l'animal il ne reste que la partie antérieure (fig. 3 7 ). 

9· 
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CHAPELLE XVI. 
Cette chapelle est située dans la partie centrale du kôm, un peu au sud-est 

du groupe de constructions qui renferment les chapelles précédentes. Elle est 

carrée et mesure quatre metres de ;----------~~~~~~~~~~~~ 
chaque côté. Les murs ont une 

épaisseur de o m. 83 cent. (fig. 38). 

Les murs ouest et nord sont démolis 

au-dessous. de la zone des peintures. 

Sur la paroi est, on voit encore l'ab

side, qui en occupait le centre; sa 

partie supérieure est voûtée. Elle 

mesure 2 metres de longueur sur 

o m. 6 o cent. de profondeur. Des 

peintures qui ornaient cette paroi 

il ne reste que les traces d'un per

sonnage placé dans l'angle droit. 

A gauche était une inscription de 

1 

!_-- - - - - - -- - - - - ~ - ' - - -- - - -

Fig. 38. 

trois lignes assez longues, dont il ne reste que ces quelques caracteres : 

2À ...... n€t~H2 

n€6<D~ 

Par les quelques lettres du dernier mot, je crois qu'il faut lire n€6<DU). 

- -- : . ... 

----- Dans le tympan de la paroi sud, on voit 
encore le bas de deux fenêtres, de o m. 6 5 c. 

1 ' :1. de longeur, ayant l'embrasure fortement 

inclinée (fig. 3 g). Entre l'angle gauche et la 

premiere fenêtre, sont encore les restes de 

deux figures debout, dont une seule avait 

encore sa tête. Ces divers personnages 

portaient le même costume : une longue 
" f? tunique blanche ornée dans le bas de cal-

Fig. 3g. liculœ carrées, au nombre de trois, dont 

deux .de chaque côté de la tunique et la troisieme au centre. Dans chacun d'eux 

est un losange, dans lequel est inscrit un cercle, dans le centre duquel est une croix. 

Au-dessous des fenêtres est un autre personnage dont il ne restait plus que 
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le haut du corps; les bras sont relevés de chaque côté de la tête dans la position 

des orants. Son nom : •<}>oŒANIDNnpNn€pNH2 ~ Phibamôn homme de 
Perneh ,, est écrit en rouge de chaque côté de la tête. Au-dessus de la tête de 

Fig. 4o. 

Phibamôn il y avait une longue inscription, qui avait été soigneusement grattée. 

Pendant le déblaiement de cette chapelle j'ai recueilli divers monuments, 
qui sont: 

I. Un bouchon d'amphore, en partie brisé et portant trois estampilles, dont 
deux sont dans la cassure, la troisieme qui est à 
peu pres complete, figure un monogramme encadré 

par des croix (fig. 4o ). 

II. Bouchon d'amphore avec une seule estampille 

figurant un monogramme (fig. 4t ). 

Ill. Deux fragments de vases de tres grandes 
dimensions. La terre tres mal cuite est rouge à l'ex- Fig. 4t. 

térieur, noire dans le milieu. Ces deux morceaux qui . appartiennent au même 
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t du côté droit de la figure lt 2. Sur le premier fragment 
monument' se raccord en (fig. lt 2)' est représenté un person-

nage barbu, portant une longue che
velure retombant sur les épaules. 
Il tient de la main droite une croix. 

Les trois poissons dessinés à sa droite 

paraissent indiquer qu~ l~ P,~rson
nage peint sur ce vase etait l1mage 

du Christ. . 
. Le deuxieme fragment (fig. 43) / 

F1g. h l 
tre une série d'animaux fabuleux' dont le pr~mier à gauche a e 

nous · mon • d' · le Les deux autres 
d' lion et la tête d'un oiseau' peut-etre un aig . corps un · 

Fig. 43. 

animaux paraissent avoir une tête d'oiseau' mais je n'arrive pas à l'identification 

du corps. 
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• 

.· 

CHAPELLE X VII. 

A 3 m . .5o cent. à l'ouest de la chapelle précédente, s'en élevait une autre , 

petite, à plan carré et mesurant 

ft m. 6 o cent. de chaque côté 

(fig. !.tu). Par sa conservation, 

autant que par les représenta

tions picturales elle est certaine

ment l'une des plus intéressantes 

chapelles o~vertes jusqu'à ce 

jour. Malheureusement, la chute 

de la coupole a fait disparaître 

la partie supérieure de quelqu~s 

figures de personnages et parti

culierement celles des penden

tifs. Une cassure faite au-dessus 

de la porte sud et au-dessus de 

la niche nord a également Fig. 44. 

détruit une partie des tableaux; mais cette destruction n'est à déplorer surtout 

-. _-_, 
-"1 

~--~ 
-1 
--~ 
:J 
-~ 

qu'à la paroi sud (fig. u5), ainsi 

qu'on le verra par la description 

de ce côté de la chapelle; la paroi 

nord ne nous montrant u'une 

série. de personnages . <:> fiti%'~>-. 
ff . d'" rt5t,h :..... c:(l 

copte o re moms mt ~f:~ t~er't~: ~'. 
d' . d l f ,,,_..., Tt,r... 0 

une parhe e a res -· If es 'ioon · . :z.' 

moins sensible. Lors · )téblar:;·(· · - ;,- :\ , · 

ment de la c~apelle, toutes 1rs 
autres fresques ou parties encore 

debout étaient absolument intac-

~~~ [~~- tes. Si les reproductions photogra-
:J ~J: 
·-~ E;:- . phiques et aquarelles ne sont pas 

'------....E:~a;.:~~:...., ___ ...~E:.:~3~-=~----_; toujours completes, la cause en 

Fig. 45. ~ est due· à l'influence de l'air qui 

s'est fait sentir immédiatement apres le déblaiement. Le plâtre se craquelant à. 

divers endroits, les parties faibles commencerent à tomber, entraînant la suite de 

Mémoire•, t. XII. 10 
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l'enduit peu à peu. La désagrégati~n s'est fait particulierement sentir sur les 

parties principales des fresques : le Baptême du Christ et la Scene de l'Enfer. 

Comme toutes les autres chapelles, l'architecture intérieure et extérieure n'offre 

rien de particulier. C'est une construction en briques crues, surmontée d'une 

calotte demi-sphérique. Les parois du monument 

ont reçu un enduit de plâtre aussi bien à l'extérieur 

qu'à l'intérieur. Sur chacune des parois intérieures 

était ménagée une niche centrale, sauf à la paroi 

sud où était la porte. La paroi nord s'appuyait sur 
. . 

un ancien mur, montrant encore des traces de la 

décoration primitive; ce mur appartenait à une 
Fig. 66. 

, . . , . autre chapelle démolie ou détruite, qui a fait place 

a. celle qm fait l obJet de cette étude. En outre, ce mur servait de fond à. la 

mche ~e la ~aroi nord. Les peintures anciennes représentant une série de person

nages a en Juger par les traces qui se voyaient encore 

pendant le déblaiement, avaient été recouvertes d'un 

nouvel enduit de plâtre qui n'a reçu aucune décoration. 

Tout l'intérêt de cette chapelle est donc dans la déco

ration. Je noterai encore ce fait, c'est que la décoration 

actuelle a pris la place d'une plus ancienne dont j'ai 

retrouvé les traces particulierement sur les parois est 

et sud . Cette décoration était formée de motifs orne

menta~x, arabesques et entrelacs, mais ne paraissant 

pas ~vOir co.~ve~t completement la paroi. Dans les espa

ces hbres, J y at relevé quelques grafiiti, dont je donne 

une reproduction ci-contre. Ce sont : sur la paroi sud 
A f h ' 

cote gauc e , sous la figure du démon, une tête d'animal 

au m~seau allongé et aux oreilles barbelées, peut-être 

une gtrafe (fig. lt 6); un deuxieme graffite tracé sur la 
A • f 

meme parOI re~rese~te un personnage debout, portant 

une longue tumque a manches longues, serrée aux poi

gnets; sur ses épaules est un grand manteau sur lequel 

est peint dans le bas un H. Sur le devant et sur les Fig. 67. 

manches de la tunique fig · E ~ · · 
, , . , · ure une croiX. · · nun ce personnage bent le hvre des 

E, angtles .( ~g. ·~ 7 ~- ~.autres. gra~ti de cette même époque étaient visibles égale

ment, m~ts tl rn a. ete Impossible den prendre une copie sans risquer de détruire 

une parbe des pemtures postérieures. 
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LA DÉCORATION. 

Comme on l'a vu par ce qui précede, la chapelle est composée d'une coupole 

supportée ·par quatre murs et de trois niches disposées sur les parois est, ouest 

et nord. De ce monument, les pendentifs, les tympans et les niches sont seuls 

décorés; toutes les autres parties sont blanches, sans aucune trace de décoration 

ou d'ornementation. 

Sur chacun des pendentifs est un saint à. cheval. Ceux-ci portent un costume 

à la scythe ne différant que par la couleur; un grand manteau flottant, comme 

soulevé par le vent, est jeté sur les épaules. Les quatre cavaliers tiennent dans 

la main droite une longue haste brisée dans le haut qui devait se terminer 

par une croix, comme c'est le cas pour saint Phibâmon figuré à. la paroi ouest et 

pour une autre fresque de la chapelle XXVI. Dans les angles nord-est et sud-est 

les chevaux sont bruns, et blancs sur les pendentifs nord-ouest et sud-ouest. 

Enfin, dans toutes ces diverses représentations, ainsi que dans celles que nous 

étudierons par la suite, le cheval marche -l'amble. De ces quatre éavaliers, deux 

seulement étaient dans un état de conservation assez bonne; des deux autres il ne 

restait que le bas de la peinture ne donnant aucun détail remarquable. Un seul 

de ces personnages nous est connu: c'est l'[ OArtOC ]51KTmp monté sur un 

cheval blanc. Il est figuré sur 

le pendentif nord-est; devant et 

derriere lui, planent un ange, 

probablement!'[ OArtocK.y J, et 

OArtoc[ ey] portant chacun la 

couronne des élus (pl. XXXIX, 1): 
le second est nimbé, il tient à 

la main une couronne peinte en 

rouge. Surie pendentif sud-ouest, 

un seul ange plane derriere le 

cavalier (pl. XXXIX, 2 ). 

PAROI EST. 

La décoration de cette paroi 

(fig. lt8) comprend trois groupes 

ou trois tableaux différents : 

Baptëme du Chris\ 

Fig. 48. 

1. L'abside (pl. XL, _1) _do_nt la -voûte en lo_rme _de :cnnqne est remplie par 

10. 

• 
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~e Christ triomphant (pl. XL à XLIV:). Le Christ, tC xc, occupe la partie supé
rieure du tableau. Il est assis sur un siège décoré de gemmes sur lequel est posé 
uncouss.in. L~ Christ est imberbe, la tête encadrée du nimbe cruciforme. Il porte 
une tumque Jaune et par-dessus un manteau de couleur brune. D'une main il 
tient le livre des Évangiles sur lequel on lit l'acclamation : OArtOC, OArt 

oc, OArtOC, de l'autre il fait le geste de bénédiction. Autour de la gloire 

supportée p.ar quatre roues, s'échappen~ quatre ailes remplies d'yeux; dans cha
cune des ades figure le symbole des Evangélistes. Enfin, à droite et à gauche 
de la scène, l'artiste a placé deux anges tenant entre les mains un vase reposant 
sur une serviette; devant chacun des anges, dans un médaillon, est peinte une tête, 
Au-dessous, la seconde partie de la représentation, séparée de la première par un 

large trait rouge, nous montre la Vierge désignée par son monogTamme ~· ~ . 
Elle est représentée debout, les mains élevées de chaque côté de la tête, dans la 
positio~ des orantes. De chaque côté de la Vierge, sur un fond d'orangers chargés 
de frmts, sont représentés les douze Apôtres : fn€NÏOT€NAnOCTOÀOC 

rr nos Pères les Apôtres". 
L'abside est ornée à l'extérieur d'un encadrement carré, supporté de chaque 

côté par une colonnette en pisé déeorant les côtés extérieurs de l'abside. · 

2. Au-dessus de l'abside sont peints quatre personnages (pl. XL V, 1), dont le 
dernier borde le côté droit du cadre. Ce sont : + HArtA€KKÀHCIA rda Sainte , 
~gli~e" représentée par une femme en buste. Elle tient un vase rempli d'un 
hqmde rouge, probablement le vin, représentation du sacrifice eucharistique. La 
tête est surmontée d'une couronne blanche ornée à la partie supérieure de trois 
perles; dans la couronne sont incrustées trois gemmes ou pierres précieuses. La 
chevelure, le cou et les oreilles sont également pourvus de colliers et de pendants 
avec pierres jaune et blanche. La tunique rose est bordée autour du cou d'une 
large broderie ornée de gemmes blanche, verte et rose. Son manteau jeté sur les 
épaules est blanc. 

A droi!e de la Sainte Église (pl. XLV, 1) est une personne debout portant le 
livre des Evangiles. Elle est vêtue d'une tunique jaune clair et d'un manteau jaune 
foncé. Autour du cou est une bande d'étoffe blanche retombant sur la poitrine. 
Son nom, [ n€ ]NÏIDTMAP[ KOC€Y ]ANKIDÀICTHC ~notre Père Marc l'Évan
géliste"' est peint a droite et à gauche de la tête (l). 

Le troisième personnage figuré nous est inconnu. Comme le précédent il est 

(l) Il es·t à s p l · · ' l . . . u ~oser que es personnages qm sm vent sont ega emeut deux autres évangélistes, le 
pemtre aurait om1s par conséquent l'un des quatre. 
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debout et tient le livre des Évangiles. Il porte une longue tunique blanche, ornée 
dans le bas d'une large broderie jaune. Sous le manteau pourpre on voit les 
calliculœ qui ornaient la tunique. Le manteau est orné sur les bords d'un triple 
rang de gemmes de différentes couleurs. La quatrième personne, dont le nom est 
également détruit, porte le même vêtement que saint Marc, sauf la couleur du 

manteau qui est rouge pour ce dernier. 

3. Le Baptéme du Christ qui suit ces diverses représentations termine la déco~ 
ration de cette paroi. Le Christ , + ïC 'XC (pl. XLV, 2 ), barbu , complètement nu; 
est debout dans le Jourdain. A gauche, saint Jean-Baptiste au bord de la rive du 
fleuve, appuie la main droite sur la tête du Christ. A gauche, un archange tient 
daàs les mains le linge qui servira à sécher le Christ. Aux pieds de ce dernier est 
~n petit personnage agenouillé, vêtu d'un pagne , tenant dans la main droite un 
disque; au pied du Christ, le Jourdain est symbolisé par une femme sortant de 
l'eau. Enfin , à l'extrémité <le cette paroi , et probablement pour remplir l'angle, 
l'artiste a peinf un canard ou bien un autre animal de la même famille (pLXLVI, 1 ) . 

PAROI SUD. 

Cette paroi dont la partie centrale est brisée, emportant avec elle une partie 
de la fresque, nous donne une représentation unique en son genre , mais dont nous 
possédons une description très étendue dans la Vie de Pakh6me, c'est le SéJour 
des Pécheurs dans les Enfers. Pour bien comprendre la représentation , je pense 
qu'il est utile de donner le texte de Pakhôme traduit par M. Amélineau (l ) : rr Les 

Anges qui s'occupaient de les torturer (les pécheurs) étaient joyeux , comme un 
intendant qui est content de ce qu'il a sous la main quand il le voit augmen
ter . . ... ; si les âmes les prient de prendre pitié d'elles, ils se courroucent et les 
châtient davantage. Toutes les fois qu'on leur amenait d'autres âmes, ils se réjouis
saient comme quelqu'un qui a trouvé un grand butin. ,, Une autre description plus 
étendue des châtiments supportés par les âmes aux Enfers nous est donnée dans 
la vie de Pesintius , traduite également par M. Amélineau (:l). Cette dernière peinture 

de l'Enfer, bien qu'elle paraisse avoir été empruntée à celle décrite par Pakhôme, 
est beaucoup plus imagée que la première. Il s'agit d'un certain anachorète Pesin
tius vivant dans le tombeau d'un ancien égyptien et causant avec l'âme du proprié
taire .de cette tombe. Jean de Keft , de retour d'une mission qui lui a été donnée 

(1) ADIÉLINEAU Vie de Pakhôme, dans Annales du Musée Guimet, vol. XVII, p. 55o. 
' ' 

(2) AMÉLINEAU , Un évêque de Kejt au vn' siecle, dans Mémoires de l'Institut Egyptien, vol. Il, p. 3o5 

et p. 4o7· 
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par l'anachorète, écoute à la porte• avant d'entrer et rapporte l'entretien qu'il a 
surpris entre le saint et le ressuscité. A la suite de plusieurs questions posées par 
Pesintius aumort, ce dernier pousse cette plainte : (( ..... Lorsque je me suis 
trouvé à l'heure de la nécessité suprême, les anges cosmocrators ont été les premiers 
à m'entourer, ils disaient toutes les fautes que j'avais commises et répétaient: ((Qu'on 
((vienne maintenant t'arracher aux tourments où tu vas être plongé!" Ils avaient à 
la main des couteaux de fer et des broches de fer aiguisées comme des lances, ils 
les enfonçaient dans nos flancs en grinçant des dents contre moi. Peu de temps 
après mes yeux s'ouvrirent et je vis, au-dessus de ma tête, la mort suspendue 
sous une multitude de formes différentes. En ce moment les anges sans pitié 
tirèrent ma malheureuse âme de mon corps, ils l'attachèrent sous un cheval noir 
qui n'avait que l'apparence du corps et m'entraînèrent à l'Occident ..... On me 
remit entre les mains de nombreux tourmenteurs sans pitié dont chacun avait 
une forme différente. Oh! combien de bêtes sauvages vis-je dans le chemin! com
bien de puissances qui châtiaient! ..... " L'Ange tourmenteur occupe la partie 
gauche de la fresque. Il est représenté imberbe et jeune, tenant une longue 
haste dont la partie supérieure est brisée. Au milieu de toutes ces compositions, 
où la sobriété de la composition, le naturel des mouvements, la simplicité des 
lignes, sont les caractères distinctifs, il semble que l'artiste dans ce sujet se soit 
séparé des traditions et ait laissé un libre cours à son imagination. Il est vrai de 
dire que la scène à représenter, nouvelle dans l'iconographie chrétienne, per
mettait à l'artiste d'exercer sur la muraille tout son talent. 

Le démon est fièrement campé, la jambe droite tendue en arrière, la gauche 
repliée supporte le corps violemment penché en avant sous l'effort. La tête de 
l'ange est parfaite d'expression et de dessin. L'artiste a su rendre avec un très 
grand sentiment de réalisme le sourire et la joie diabolique du personnage 
(pl. XLVI, 2 ). A côté de cette figure, en est une autre, celle d'un enfant, jeune 
démon agenouillé devant un foyer dont il semble activer la flamme (pL L, 1). 
Le dessin est ici plus brutal. L'artiste, dans un coup de pinceau hâtif, paraît n'avoir 
qu'esquissé son personnage; mais que d'expression et de caractère dans la tête 
à la chevelure embroussaillée! Au-dessus du foyer étaient peints deux chaudrons 
superposés, desquels sortaient les flammes. Je ne doute pas, si la scène avait 
été complète, que nous eussions eu là une représentation des âmes que le démon 
se chargeait de tourmenter. Tout le tableau est encadré par deux figures à l'aspect 
calme et sévère contrastant étrangement avec la scène que nous venons de 
décrire. Ce sont, à gauche, le frère fnACON<}>tÀ€ACnAK<DNIA THC de frère 
Philéas le plâtrier", et à droite, l'AnAr€<Dpr€NAANnAMOOY€ r~~Apa 
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G d Dan le lion (1l" Enfin dans les angles, nous y voyons encore : à eorges e , · ' . . , 
gauche, un cerf dont le corps est pris dans les ~ephs dun serpent (pl. XLIX, 1); 
à droite, un animal qui paraît être un ours, flatrant de son museau le bas de la 
robe d~ l'Apa Georges (pl. ·XLIX, 2 ). 

pAROI OUEST. 

Une série de neuf personnages sont disposés en éventail ~utour de la niche 
(pl. LI, 1 et 2 et pl. Lill). En commençant par la gauche, ce sont: 

1 . fnnAnAAIM09€nt<DT€nTOOYNAnAKAN€1, qui tient le livre des 

Évangiles sur le bras gauche. 
2 . fnppOAA y€tT. Sur le volumen en partie déroulé, qu'il tient de la main 

gauche est écrit : fn.X..O€tt~H 

., yNANN9H 

N02<DOY2 
t.X..€Noyco 

p€•+++ 
3. foArtoc[ <)> Jt[ À Joe€0~ porte d~ la m.ême ,m~in u~ volu~en et u~ objet 

ayant l'apparence d'un sac, que Je ne pms arnver a tdenhfier; Il est ~emt .en 
rose et bordé de noir; à l'extrémité supérieure et sur les côtés est passe un hen 

pour le porter. , 
ft.. Ce personnage tient entre les mains le livre des Evangiles. Son nom est 

détruit. 
5. Personnage tenant comme le précédent, le livre des Évangiles. En outre, 

de la main gauche, il tient, attachées à un lien, trois clefs. Son nom est égale-
ment détruit. 

6. Nom détruit. 

7. Du nom de celui-ci il ne reste que : MN~e€yNA. 

8. nACONnAeOyÀ. 

9· nACONKIKT<Dp. 

Ces quatre derniers tiennent la palme du martyr dans la main .gauche, et ~e 
la droite ils font le geste de bénédiction. Les angles de la paroi sont remphs 
par la représentation d'une gazelle; celle de gauche porte suspendue à son cou 
une clochette, la seconde a les. pieds liés. 

(l ) Peut-être faut-il traduire de lion de Dan"· 
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La niche est occupée par une série de cinq personnages vêtus du costume de 

moine, identique chez tous (pl. L, 2 ) . 

1. [ fnl'1A]KAp[t]ocAnAn€600). 

2 • fnMAKAplOCAnAZA'XAptA[ C ]n€NIIDT. 

3. fn€NIIDTAnAtAKIDKnC€0)T (le portier); cf. A. Z., 1887, p. t35. 

f.t. t't A2nAnAn€"f AÀ. 

5. fnACONAnAKip€. 

Jacob, qui ?ccupe ~ans le ta?leau le troisième rang et porte l'épithète de portier, 
a ~ans l~s, ma~ns le hv,re des ~vangiles. Les deux derniers, le scribe Papa et le 
frer~ K1re, tien~ent a la mam deux clefs. On se serait attendu plutôt à voir 

attnbuer.la fo~ctwn ~e p?rtier à l'un de ces deux personnages. Au sujet de ce 

tableau, Je crois devOir attirer de nouveau l'attention sur un fait qui est fréquent 

dans le tr~vail de déblaiement des chapelles de Baouît. On remarquera que le 

haut des divers personnages de la niche, dans la planche LI, est absolument intact, 

et que, dans la planche L, 2 , toute cette partie a disparu. Cela provient du fait 

sur lequel j'ai cru devoir insister dès le début de ce travail, que le plâtre adhérant 

mal au ~ur ~e. brique, étant inégal comme épaisseur ou même moisi, tombe 

presque Immediate~ent après l'enlèvement du sable. C'est ce qui a eu lieu ici. 

A gauche de la mche est représenté, monté sur un cheval blanc, foAnoc 

<}>otKAMMIDN t~nant dans la main droite une croix supportée par une longue 

haste .et de la mam gauche une. couronne. Derrière lui est Arr€.\.OCKY ~ange 

du Smg~eur" présentant au samt la couronne des élus. L'ange porte également 

une croix sur l'épaule droite, dont il ne reste plus que la haste. Le champ du 

table~u est semé de fleur~ de lotus stylisées à la façon égyptienne (pl. Lill et LIV). 
Faisant pendant à samt Phibâmon, c'est-à-dire à droite de la niche, on voit 

encore un autre cavalier monté cette fois-ci sur un cheval brun. Son nom, écrit à 
droi~e ~ela tête~ est: foAnoc CICINNIOC. Vêtu du costume phrygien, il est 
arme dun boucher et dune lance dont il perce le sein droit d'une femme, f A.\.AKA 

c,~PIA, couchée sous les pieds du cheval. Autour des deux personnages sont une 

serie de symboles, personnages, animaux ou armes, appartenant pour la plupart 

au ~ythe d'~?ru~. Une femme ailée dont le corps se termine par la queue d'un 

reptile est designee ?omme étant la fille d'Alabasdria, TO)€€p€NA.\.AKAC.A..PIA. 

Au-dessous est u~ Jeune centaure armé d'un instrument fait comme le harpon. 

L: centaure ou hippocentaure ( tnnOK€NT A y poe), qui est une des formes du 
demon, nous est connu par plusieurs récits. Antoine par exemple, allant voir , 
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saint Paul rencontre dans le désert un hippocentaure. Antoine s'adressant à ce 

dernier lui demande où habite Paul. Le centaure dont la bouche jetait la terreur 

répondit dans u~e langue barbare et s'enfuit. C'est alors qu'Antoine reconnaît le 

diable (Il. A gauche de saint Sisinnios nous y voyons un jeune enfant, sans nom, 

les jambes repliées comme s'il était assis, les deux bras allongés en avant; de 

ses mains ouvertes et réunies ensemble s'éehappent de petites boules rouges. 

Au-dessous de l'enfant est un quadrupède moucheté qui semble être une hyène. 

Puis toujours en descendant on voit un pou(?), un crocodile, l'ibis, le poignard, 

deux haches, deux serpents et le scorpion, ces derniers se rattachant particuliè

rement au mythe d'Horus. La légende de saint Sisinnios nous est connue par 

un apocryphe éthiopien traduit et commenté par M. Basset (2l, mais dans ce texte 

A.\.AKAC.A..PIA se nomme Ouërzëlyâ {:l). Dans la version éthiopienne, on ne parle 

pas de la fille d'Alabasdria; Sisinnios rentrant chez lui trouve sa femme en pleurs, 

qui lui raconte que sa sœur est venue et lui a tué son enfant. C'est alors que 

Sisinnios court et tue sa sœu.r Ouërzëlyâ. Dans une autre version, au contraire 

c'est elle-même qui tue ses propres enfants et ceux des autres. Les enfants men

tionnés sont au nombre de deux: un garçon et une fille. Est-ce qu'il n'y aurait 

pas une commune relation entre cette version et notre peinture, qui donne d'une 

part la fille d'Alabasdria et de l'autre ce petit garçon dont le nom ne nous a pas 

été révélé et qui se trouve à gauche du saint en pendant avec la fille d'Ala-

basdria? 
Dans le récit qui nous est donné par le texte éthiopien de la légende de saint 

Sisinnios, un autre fait est encore digne de remarque; le saint après avoir tué 

Ouërzëlyâ adresse une prière à Dieu en remerciement. Cette prière a la puissance 

de préserver et de garantir de certaines maladies que le texte énumère et qui 

sont au nombre de onze, ce nombre est égal aux diverses formes du démon 

donné par notre fresque : ~Qu'il préserve et garantisse, dit le texte, de la fièvre, 

de Bëryâl, de Légion, du Zâr, de Tégri, de la colique, des douleurs d'entrailles, 

du délire, du typhus, de la pleurésie, de la dyssenterie et de toutes les maladies" (4). 

(Il A~IÉLINEA.u, Vie de saint Paul, dans Annales du Musée Guimet, vol. XXV, p. 4. 
(2) RENÉ BASSET, Les apocryphes éthiopiens, lV; La légende de saint Sousnyos et de Ouérzëly&. Dans 

le commentaire on trouvera les diverses légendes qui peuvent se rattacher à ce saint. 

(3) Dans d'autres légendes, le démon femelle prend d'autres noms. 
(4l M. Frœhner(Mél. d'épigr. et d'arch., p. 20) a publié une lampe romaine qui figure une montagne 

sur laquelle est une forteresse romaine. La grande porte à deux battants est fermée, trois légion

naires casqués et armés de boucliers en défendent l'entrée. L'ennemi est un énorme dragon qui 

vomit contre le mur d'enceinte des gerbes de feu. Le monstre a la t~te et le buste d'une jeune fille; 

les bras sont remplacés par des ailes; au-dessous de l'ombilic s'adapte le tronçon d'un corps de serpent 
11 
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' 
PAROI NORD . 

,La fre~~ue qui entoure et s'étale en éventail autour de la niche ne comporte 
qu u~e seri~ de pers~nnages debout, portant le même costume. Une partie de la 
representatw~ est detruite par suite de la cassure du mur (pl. LVII). Ce sont en 
commençant a gauche : 

1. fnÀCON20)P, la main faisant le geste de bénédiction. 

~ · fnÀCONnÀn02€n[pmM ]€n[t]MÀNO)m[ n ]€, porte une clef dans la 
mam gauche. 

3. fnÀCONoy[N ]os€pn .. , porte une clef dans la m~in gauche. 
lt. . ........ tient le livre des Évangiles. 

5. A presque disparu. 

Après la cassure qui doit avoir fait disparaître trois personnages, la suite de la 
fres~ue reco~mence avec deux figures brisées dans le haut. Le deuxième portait 
le hvre des Evangiles . 

. 6. [ foÀ]rtOCÀnÀ[ <}>t]SÀMffiNN ... IOYMÀKffi tient le livre des Évan
giles. 

7 · tnÀCONK0À9€. 

Les deux extrémités d'angle sont remplis par la représentation de deux oiseaux 
peut-être deux colombes. ' 

Enfin ~ gauc,h~ de la nic~e e.st ~n ,dernier tableau, figurant un personnage debout 
do~t la tete, legerement mclmee a droite, est recouverte d'une cuculle blanche 
qm cache en partie une tunique courte également blanche. Ii se nomme fnÀC 

ONÀKHN€; au-dessous de son nom on lit le mot fKÀÀffiCÀNI, qui paraît 

couvert d'écailles. Divers auteurs anciens (Hésiode V Hérodote IV n· d II H' 1 d l'' d' C . ' ' w ore ' tppo ytus,p. 226-227 
'eE ~ .t ~tee) :~pportent que les Scythes et les colons grecs de la mer Noire prêtaient cette forme 
~ ; l na. ne sene de sculptures découvertes dans le Palatinat, représentent un monstre à tête p; 1e:U[~e et dont le corps se termine en replis de serpents (Zweiter Bericht des historischen Vereins der 
at~ peyer, 18/q] pl. !V; STA,RK , Ladenburg am Neckar, p. 27-29, pl. Il b); M. Perret (Les Catacombes 

de R~m~' Il,' pl. XLI) pubhe un demon figuré avec un buste humain terminé par une queue de poisson 
- 01r egalemen,t les renseignements nouveaux fournis par M. Perd·rizet ~cp ~ À • 
dans la Revue des Etudes gr 3 4 ' payls o O(l-ovos , . . , ecq.ue~ , 190 , P· 2 et seq. - Le nom d'ÀÀÀR.!..C.A.ru .. est assez difiicile 
a exphquer, peut-etre faudrait-tl rapprocher ce nom de celui du nome d'Alaba t r · · pour ca 'tl Al b t. d' , " s ronpo ts , qm avait . , P1 a e . a as :1a, où lon ti,rait. l'albâtre et qui était un lieu de rélégation dans l'anti-
;~,Ite. Je ~entwnn.erat encore pour memoire , d'après M. Schwab (Vocabulaire de l ' Angélolome dans 
mem. del Ac. des mscr 1re série X 386) d ' , · a· ' 
E 

, ·' , , p. , un emon ou geme malfaisant, un équivalent des 
rennyes, nomme Alastor. 
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être une épithète. Il tient levée de la main droite une œnochoé peinte en rouge 
et décorée , tandis que sur le bras gauche repose une coupe blanche , conte
nant un liq\lide rouge. Devant lui est placée une grande amphore rouge, munie 
de deux anses, ornée de dessins variés et d'une double guirlande de feuillage 
passant ep.tre les anses. Au-dessus se lit probablement le nom du vase fnKÀ 

MÀ€· Devant la tête nous lisons cette autre inscription: fÀfiTÀKÀn€CMOY 
€fONT€n€CMOyO)mn€. Ce texte nous montre qu'il s'agit dans le tableau 
d'un épisode du diaconicum où les diacres préparaient les vases et les ornements 
sacrés qui servaient au sacrifice. C'est l'un de ces diacres qui est figuré ici dans 
l'exercice de ses fonctions. Dans un manuscrit de la cathédrale d'Autun , nous 
trouvons la représentation d'un sous-diacre, ayant entre les mains des vases iden
tiques à ceux représentés sur notre fresque, et qui a été publiée par Durand et 
Martenne (Voyage littéraire de deux religieux bénédictins, Il , p. 153) , et dont une 
autre reproduction a été donnée par l'abbé Martigny (Dictionnaire des ant%'quités 
chrétiennes, 3e édition , p. 55o ). 

INSCRIPTIONS. 

Les graffiti dans cette chapelle sont peu nombreux , mais par contre quelques
uns d'entre eux ont un intérêt très grand, car ils contiennent des dates , ce 
qui nous permet de fixer approximativement l'époque oû. l'artiste a peint sur la 
muraille les tableaux décrits ci-dessus et qui ne peuvent être postérieurs au 

VIlle et même vue siècle. 

PAROI NORD. 

1. Sur le troisième personnage de droite, inscription tracée en noir : 

KYfi€HMffiNÀNOKr€m[rr€ ] • 

IL Sur le pendentif nord-est, entre les pieds du cheval , inscription peinte en 

noir, de deux lignes : 

ÀNOKnA.CONnO)ÀnMÀN6'ÀM0YÀ eq (sic) 
ÀflnÀM€YO)ÀHÀNXffil + ~·i•) ( oie) + 

Ill. Au-dessous du frère K0À9€ est peinte en rouge une petite niche sur
montée d'une croix. A droite sont deux petits graffiti également peints en rouge : 

foy2Àrïoc foÀnoc 
ÀnÀCIÀ qe 
(?) 
NT2ÀÀÀ2HTC€~ 

11 . 
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PAROI OUEST. 

Moins une, toutes ces inscriptions sont écrites en rouge dans l'intérieur de la 
niche; quelques-unes d'entre elles se voient dans la planche L, 2. 

IV. fnNOYT€[ nA]KAeo[ cA] 

pinM€€Y€MnA€IO>TnnA 
(sic) •• 

V. fnNOYT€ 

nAnAI€pHMIACNT AqMTON 

MMOqNCOYMNT AC€MnApM 

20Tn 

VI. foy2Arïoc 

AnANA2Ï€ 

N€211-1+ 

VII. fAnoc 

NT2ÀÀÀ2HTC€M 

nAKASOC 

ApÏOyNOG'€ 

NAM[N ]a€'fy 

XHNnAMAKA 

PIOCNCONnnA 

nAn€<>0>0) 

NTAq€MTONM 

MOqNCOYTIOy 

N<j>AM€NO>S 

NOM ... AÏ 

i?'3TpÏTHWA 

[n]oaÏOKÀ YT 

[l]ANOy YNA 

Cf. pour ces deux dernieres inscriptions le numéro III de la paroi nord de la 
même chapelle. · 

~II. fnNOYT€N<j>AMOC€TOYAK 

AnAAnoÀÀO>Apïoy 
..... )_.. (sic) 

N06'€NAMNT€ T YX 

NnAMAKApÏOCNÏO>T 

AnA.ZAXApÏACNT À 

q€MTON€MOqNCOYM 

NT AC€NASO>p2AMHN 

IX. t€P€nNANT AqT A2€T€YYXHNÀA.ZApoc 

2NnTA<j>OC€q€T A2€T€YYXHNnAÏO>T 

nnAnAÏ€PHMÏACNT AqMTONMMOqr:Jcoy 

ï~<j>AMMNT A2IDPNT ACMTONMMOCN~€ 
NTIDK€Mï\i<j>ïsï\ia AqMTONN(~oqï\icoy[I]A<j>Ap 
2AMHN 

AnOAIOKÀ yyNr 

(IJ Voir la planche L, 2, où l'on verra la forme cursive de ce chiffre que je crois être le nombre 9· 
Cette même forme se rencontre dans la sigle •w = 99· 
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X. tnNOYT€nNANTAM 
(sic) ..... )_.. 
ON06'€NAMNT€ l yx 

HNnAMAKApÏOCNC 

ONAnAKÏp€NT AqM 

TON€MQqNcoy X.Oy[ T] 
(sic) •• 

OY€NAillK€NTlpOM 

n€T AÏOqTO>MHCAn 

OAÏOKÀHTÏANOYYN€ 
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Xl. A droite du cheval qui porte saint Phibâmon se lit une inscription peinte 
en rouge, qui n'a jamais été terminée : 

fnNOYT€PO€ÏC€nACONK0ÀS€2AMHNtMNnACON 

20>pMNAnA 

PAROI EST. 

XII. Au-dessous du Baptême du Christ, en noir : 

[f]n€NCO> 

[Nn]AKASOC 

XIII. Tracé en rouge : 

XIV. Écrit en noir : 

feKSSKÀIC 

SKÏSSNXÀKÏ 

SKee<j>ïH 

N€YXÀSSH 

yipÀ€pm€ 

pÀpSNÀn 

Kifw~• 

-----~.@. 

fAnAAnoÀ[Àru] 

AnAANOyn 

AnA<j>IK 
À ~(p 

N€TOIAI€€1C 

' ! 
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CHAPELLE XVIII. 

Située à 8o metres environ à l'est de la chapelle XVII cette chapelle mesure 
12 m. 6o cent. de longueur et lt m. 65 cent. de largeur, l'épaisseur des murs est 
de o m. 8o cent. Une niche large de 1 m. 3o cent. et profonde de o m. 6o cent. 
est percée dans la muraille est, au milieu de la paroi. Un arc extérieur en pisé, 
supporté par deux demi-colonnettes termine la décoration architecturale de cette 
partie de l'édifice. Dans l'angle sud-ouest de la paroi sud, il y avait une fenêtre 
géminée et une seconde fenêtre simple, plus large, o m. 8 o cent., était percée 
à l'autre extrémité de la paroi. Au-dessous de cette fenêtre était la porte mesurant 
o m. go cent. de largeur (fig. !tg). La chapelle était recouverte par une voûte 
supportant en tres grande partie la décoration. Un double retrait séparait la voûte 
de la paroi verticale. Les parois de la muraille étaient recouvertes d'un enduit 
peint en noir, sans aucun ornement sauf sur la paroi est où le peintre a exécuté 
une grande bordure ornementale. Je n'ai fait aucune autre remarque dans la 
partie architectonique de cette chapelle, qui, comme les précédentes n'offre 
d'intérêt que par les fresques qui la décorent. 

PAROI EST. 

Bien que cette paroi ne soit pas aussi intéressante que les autres, je crois devoir, 
néanmoins, la décrire en premiere ligne, parce qu'elle renferme la niche ou 
abside où les fideles venaient se prosterner et prier. L'intérieur est en forme de 
conque. Dans toute cette partie, le sable mélangé fortement de terre provenant de 
la désagrégation des briques crues avait , par son humidité, atteint le plâtre et par 
la suite les peintures qui étaient en grande partie détruites lors du déblaiement. 
Dans la conque on remarquait encore, tres mutilés, les restes d'un tableau 
composé de trois personnages. Celui du centre est assis sur un siege byzantin à 
dossier carré , décoré de gemmes de diverses couleurs. De la main gauche il 
soutient le livre des Évangiles qui repose sur ses genoux. La main droite, qui 
manque, devait faire le geste de bénédiction ou de parole. De son nom écrit à 
côté de la tête il ne restait plus que ces lettres : + • THf, qu'il faut sûrement 
restituer ainsi: + [cm ]THP (de Sauveur , . Nous aurions ainsi comme dans les 
autres absides la figure du Christ enfermé dans un médaillon ou gloire. Peut
être , comme d;ms la chapelle précédente et comme on le verra par la suite , 

' i 
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le Christ était monté sur le c ar~ accompagné des quatre animaux apocalyp

tiques. Au-dessous~ si la fresque n'avait pas été détruite~ nous y aurions trouvé 

probablement la Vierge accompagnée des douze apôtres (voir la chapelle XVII). 

Le tableau figurait~ par conséquent~ le Triomphe du Christ. 
A l'extérieur et au-dessus de l'abside sont figurés deux génies portant un 

médaillon (pl. LVIII et LIX). La figure qui y était renfermée était complètement 

détruite. Les génies sont vêtus d'une longue robe blanche souple et légère. Elle 

est ornée aux genoux et aux épaules de deux larges calliculœ jaune et une large 

broderie de même couleur, borde le vêtement. Un manteau rose jeté sur les 

épaules et passant au-dessous de la taille flotte légèrement. Le dessin de ces 

figures est assez correct, les lignes sont élégantes et sans raideur, les plis des 

étoffes sont bien observés et disposés avec une certaine recherche de vérité 

assez élégante, qui contraste fortement avec les figures analogues que nous 

trouvons dans les autres chapelles. Les diverses parties de l'archivolte sont décorées 

également d'une ornementation très riche par la variété et le coloris; le principal 

motif est une bande de poissons de couleur rouge et bleue alternant (lJ; ils sont 

·renfermés dans un double flot se croisant et formant une série d'oves reliés entre 

eux au moyen de fleurons. Au-dessus de cette décoration ce sont des feuilles 

d'acanthe aux couleurs alternantes: rouge~ vert~ rouge~ bleu~ rouge~ vert~ etc. 

Puis au-dessous ce sont des dés~ ou des cubes en perspective; enfin une zone de 

flots simples. Une bande verticale d'entrelacs à droite et à gauche descendent 

jusqu'aux chapiteaux des demi-colonnes encadrant la fresque et l'archivolte. Ces 

entrelacs sont formés par une double corde de diverses couleurs se croisant et 

s'enchevêtrant. Une large bande horizontale d'entrelacs de o m. 8o cent. de hau

teur~ de même type que celles précédemment décrites s'étale le long de la paroi~ à 

droite et à gauche de la niche (pl. LX et LXI, 1) ~ et termine la décoration de la paroi. 

En dehors de l'abside~ toute la décoration de cette chapelle est subordonnée à 
l'ornementation; les personnages figurés et les symboles s'effacent devant cette 

profusion d'ornements qui varient suivant les parois. Dans tout cet ensemble l'ar

tiste s'est montré surtout préoccupé de l'effet et du coloris bien plus que du dessin. 

Mais la richesse~ la variété~ la multiplicité des motifs compensent largement ce 

défaut~ que plus tard les Arabes développeront tout en rigidant les formes sans 

toutefois apporter plus d'élégance et de mouvement aux thèmes conçus avant 

eux~ par l'imagination des artistes chrétiens. 

(Il Le poisson ou ichtus peut être pris pour le symbole du Christ, ou bien encore, ce qui parait 

plus vraisemblable, il n'a été placé là que comme ornement purement décoratif. Je dois ajouter que 

c'est la première fois que je le rencontre à Baouît. 

• 
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PAROI NORD. 

La décoration de cette paroi se fait remarquer par une ornementation géomé

trale, hexagones et losanges, interrompue par trois médaillons dans lesquels 

est figuré un personnage. Par les oppositions de couleurs, clairs et obscurs, bien 

plus que par la perspective, l'artiste a imité les caissons que les Arabes ont employés 

si fréquemment dans leur ornementation des plafonds. Cette partie de la déco

ration est surmontée d'une longue bande de fleurons, assez originale comme 

idée, mais dont la conception est en désharmonie avec la partie inférieure. Dans le 

médaillon du centre on voit OAnocr€mpnocnMAfTHC ~saint Georges le 

Martyr" (pl. LXII, 1 et pl. LXIII); dans celui de gauche l'AnA2AMOlnlmTNn€ 

NN06'niiDT(I) ~Apa Amès le père de notre Illustre Père" (pl. LXI, 2); enfin 

dans celui de droite on voit l'AnAAMIDN€npm[ M€] N9IDN€ ~l'A pa Amon 

l'homme de Tanis" (pl. LXII, 2 ). Il est évident qu'ici il s'agit du Tam's supérieur, 
actuellement Tounah, petit village au sqd-ouest d'Ashmounein (Hermopolis 

Magna) et à environ 2 o kilomètres au nord de Baouît. De ces trois figures, celle 

de saint Georges seule est assez bien conservée. La tête vue de face est ronde, 

banale d'expression avec ses grands yeux ouverts de couleur bleu clair, et sa cheve

lure noire qui ondule sur le front. 

PAROI SUD. 

Une restauration apportée à la partie gauche de cette paroi a détruit la déco

ration qui devait orner la partie comprise entre le haut de la porte et la fenêtre . 

La fenêtre géminée, brisée dans sa plus grande partie, avait perdu toute sa déco

ration; des traces de couleurs à divers endroits montrent que l'embrasure et la 

partie extérieure encadrant la fenêtre avaient été peints. Des fresques de cette 

paroi il ne restait pl~ que la partie inférieure, à droite de la porte (pl. LXIV, 

1 et 2 ) . L'artiste a adopté sur cette paroi un système analogue à celui de la paroi 

nord, c'est-à-dire l'imitation du caisson à l'aide de carré, de grecques, d'hexagones 

obliques à l'intérieur desquels sont des fleurons, enfin des sections d'octogones 

où sont peints des fruits. Les sujets renfermés dans les octogones appartiennent 

(Il Je pense que l'épithète de n€NNocmlwT, cache le nom de l'un des supérieurs du couvent, pro

bablement celui d'Apollo. Amès serait dans ce cas le père du fondateur du couvent. Si cette opinion 

se trouvait appuyée plus tard par d'autres documents, les renseignements donnés par Rufin et Palladius 

sur Apollo seraient complétés par notre texte. Apollo serait d'une origine purement égyptienne. 

1l!. 
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probablement au symbolisme ou hien sont tirés de l'art profane. Ces motifs sont 
encadrés par toute cette décoration qui prend la plus grande importance ici comme 

à la paroi nord. A droite, c'est un jeune enfant 
blond (pl. LXV), tenant une baguette dans les 
mains. Il porte un costuq1e blanc à la scythe. La 
tunique qui est bordée de rouge est serrée à la 
taille par une petite ceinture noire dont les extré
mités sont ornées de pompons. Dans l'oct~gone 
central est peinte une gazelle dansant (fig~ 50 ). 

Enfin le dernier à gauche encadre un autre enfant 
ayant un costume identique au précédent, seule 

Fig. 50. la bande qui orne la tunique est noire au lieu 
. . d'être rouge avec les pantalons· rouges et les 

chaussures noires. Il bent dans la main gauche un instrument semblable au 
violon,.tan~is quel~ droite fait jouer l'archet contre l'instrument (pl. LXIV, 2 ). 

Ces trois SUJets se detachent sur un fond or semé de grenades. 

pAROI OUEST. 

Lors du déblaiement, cette paroi était la mieux conservée de la chapelle. 
M:lheur~us~ment, l'influence de l'air s'est fait sentir presque aussitôt, et, avant 
meme d avOir pu en prendre la photographie, une partie des peintures étaient 
tombées à terre, cela particulièrement du côté droit. Ainsi qu'on pourra s'en 
ren~re compte par les photographies, c'est en effet ce côté droit qui est le plus 
mu blé. Le type ornemental adopté ici est la corde, qui enlacée forme des cercles 
renfermant. des figures symb~liques ou des :eprésentations de saints , des losanges 
avec des Oiseaux, et des trmngles rem phs par divers motifs : corbeilles char
gées' ~e fruits~ cœurs, grenades (pl. LXVI à LXXI). Maintenant il reste à décrire 
la serie des oiseaux et figures re_présentés dans les losanges ou les cercles. Ce 
sont en commençant à gauche : 

1 • Deux oiseaux peints en vert, ils sont liés par les pattes, les têtes affrontées, 
au cou est attaché un ruban rouge. Entre eux est peinte une fleur. De chaque côté, 
dans les angles du losange, l'artiste a rempli le vide par une grappe de raisin 
(pl. LXVI, 1 et pl. LXXII, 1 ). 

2. Figure ailée de TntCTIC ,da Foi" (pl. LXVI, 1 ). 

3. Un oiseau blanc, peut-être une colombe. Au cou un collier de plumes 
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noires. L'extrémité de la queue est marquée par deux bandes noires transversales 
(pl. LXVI , 2 )._ 

4. Figure ailée de S€Àntc d 'Espérance" (pl. LXVI , 2 ) . 

5. Oiseau identique au numéro 3 (pl. LXXII , 2 et pl. LXVII , 3). 
6. Figure ailée. Le nom a disparu dans une cassure (pl. LXVII , 3). 
7. Oiseau peint en gris-bleu , les ailes et le corps sont mouchetés de points noirs , 

il porte sur la tête une double aigrette , l'oiseau ressemble à la pintade (pl. LXXII , 
3 et pl. LXVII, 3 ). 

8·. Figure ailée. De son nom il ne reste plus que les deux derniers caractères : 
M M N€ (pl. LXVII , 4 ). 

9. Oiseau identique au numéro 7 (pl. LXVII , 4 ). 
10. Figure ailée à peu près détruite (pl. LXVIII , 5). 
11. Oiseau peint en vert. La queue est relevée. La silhouette de cet animal 

est celle du coq. Peut-être pour reconnaître la nature de ces oiseaux n'est-il pas 
absolument nécessaire de s'attacher à la coloration adoptée par le peintre. Mais 
il est bon d'observer que les oiseaux dont l'espèce est reconnaissable sans erreur 
possible sont parfaitement rendus, aussi bien par le dessin que par la peinture 
(pl. LXVIII, 5 ). 

12 . Figure ailée de SAKNIA ~ la Rosée" (pl. LXVIII , 6). 
1 3. Oiseau identique au numéro 1 1 (pl. LXVIII, 6 ). 
14. Figure d'homme nimbé , tenant un livre ouvert dans la main gauche; 

de la droite il appuie un calame contre le livre. Son nom paraît être AnAKAÀ 

N€X€'f AIN€ (?)(pl. LXIX , 7 ). 
1 5. Deux oiseaux croisés. Le dos est blanc , le ventre rouge. Ils portent sur 

la tête une double aigrette. Au cou une autre aigrette ou un ruban (pL LXIX, 7 ). 
16. Figure d'homme nimbé. De sa légende il ne reste que EtmcH<}>n~po~ 

(pl. LXIX , 7 ). 
1 7. Deux colombes se croisant comme au numéro 1 5. Les ailes sont barrées 

de deux bandes noires, et les plumes du cou mouchetées de points noir et rouge 
(pl. LXIX , 8). 

18. Figure d'homme nimbé. Dans la main gauche il tient le livre des Évan
giles, de la droite il fait le geste de la parole. C'est l'oArtOCCAXAfiACOYHHK 

~saint Zacharie le Prêtre". A la place de cette inscription il y en avait une autre 
qui a été effacée. On voit encore sous le mot ArtOC les deux caractères HÀ 

(pl. LXIX , 8 et pl. LXXIII ). 
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19. Un paon au plumage bleu ; aux ailes et à la queue jaune (pl. LXX, 9 et 
pl. LXXIII). 

F . .lé d (?)( 1) 
2 o. 1gure m e, au nom e T€NKPA TÏ (pl. LXX, 9 et pl. LXXIII). 

2 1. Un paon, au plumage bleu et à la queue rouge (pl. LXX, 1 o ). 

22. Figure ailée. Du nom il ne reste plus que ces caractères: •PMPA• 

(pl. LXX, 1 o et pl. LXXIV). 

2 3. Figure ailée. De la légende on lit encore : TM€~~Àf€GJ•• (pl. LXXI, 
11). 

2ft. Figure ailée. Du nom on lit encore: T~y<J>oc~HNH• (pl. LXXI, 1 1). 

2 5, 2 6, 2 7. Figures ailées. Les têtes sont en grande partie détruites et avec 
elfes les inscriptions qui les accompagnaient (pl. LXXI, 12 ). 

Par cette description on voit que généralement l'artiste a placé, dans sa déco
ration deux oiseaux affrontés, de même nature encadrant la représentation d'un 
saint ou bien celle d'une figure symbolique. 

INSCRIPTIONS 

PAROI OUEST. 

1. Au-dessous du numéro 2 3 , peint en noir : 

nACONnAMOYN 

nACONMOCKOpOC 

Il. A gauche de cette dernière, et en noir : 

AMON 

G)INOYT€-t" AÀ( T ]He 

KIKTIDp 

G)INOYT€MAN6'AMOY À 
(•ic) 

KIDT ANT(t]N€ . 

N€CAMCA2 

nA n€ 

nAnACAMOYHÀ 

AnOÀÀID 

KOCM€ 

<}>otKAMMIDN 

KAfC02 
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III. Un peu à gauche et au-dessous, un graffite figurant un homme dans la 
position des orants, c'est-à-dire les bras élevés de chaque côté de ~a tête: Au-dessu.s, 
le monogramme du Christ tcxc. A droite et au-dessus de la mam droite du Christ 

cette inscription, tracée en noir : 
:El NI eq 

K~C xq 

Z,\.Cr y~ 

pH MOl ID2 

<1> n r 

IV. Vers le centre de la paroi, en noir : [ AnAA]NoynKoyï; à gauche, 

également peint en noir : 

KIDNAI€( K ]0À~-
ni€À( A'XICTOCe ]mM( AC] 

V. Au-dessous en lettres rouges de deux à trois centimètres : 

[ fn ]NoyT€n2Ar[toc ]• 

( AnA]An0ÀÀIDMm1"

~€1CMœœMM 

nïHw--..-,œ~•• 

Sur le nom d'Apollo et en surcharge ftcn€'XC. 

Au-dessous de l'inscription et en partie en surcharge, le nom de MI'XAHÀ est 
enfermé dans un cadre. A gauche : [ A]Noyn~. Au-dessous de ce nom on lit 

(?) : 
TAqOyNKI€M. 

VI. A un mètre environ de ce dernier groupe·, on lit encore en grandes lettres 
rouges, le nom de <}>tK, la sigle tHe xc, puis cette petite inscription tracée en 

Jaune: 
IC'XCfO€ÏC 

€pOÏANOK 

<}>ïK 

KOyÏ 

Enfin ce dernier fragment placé un peu à gauche et écrit en noir: •n<J>tK. 

PAROI NORD. 

VII. Écrit en noir et dans l'angle droit le nom de rAKfiHÀ· 
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VIII. Vers le milieu de la paroi, àu-dessous de la figure de saint Georges, en 

beaux caractères rouges, cette inscription très mutilée : 

AnA~~-~~K~MHN 

AnAANoy[nJ~~~~~~~ 
AnA~~~~~ 

AnA.A.[ ANIH ]-"MnpWM€NnlMANG)Wn€u AnA~[ K]Oyt 

IX. Inscription en rouge, à gauche de VIII. 

~€TOYWN2AW-
T (si<) 

~NIOKn€C<DNIM~Oq 

B',B"~KfllK-'.€ 

X. Au-dessous en noir : 

~n€NAÏ01€( n]pnAM€€ 

[ Y€ J~[ € ]KO-'.AN~ni€-'.AXICIOC 
~x 

PAROI EST. 

( 

~ 
\ 

Xl. Longue inscription, peinte èn rouge. Elle est encadrée par un large trait 

de même couleur. Au-dessus du cadre et au centre une croix, de chaque côté de 

la branche supérieure de la croix A<D. L'angle supérieur gauche est détruit. 

[ fnNOYT€n{l) ]Hp€n€ 

[ nNA€ ]-roy AAK 

[ MIX ]AHÀ: r AKpiHÀ::: 

[p A<}>A]H-'.OYMAPI2AMA

[ A]nAAfiO-'.-'.WAnA<)>tK 

·. AfiAANOynAnAIAK<D 

[ K Jn[t]WTNnTOfiOCAfiAICAK 
(•) 

n€rONMOC: nAnAIW 

CH<)>nACONIWKr:r€s 

CON : nACONANTOYNINA 

nACONMHNA:nACON 

An0-\.-\.(1) : nAnAAMWN€ 

ÀNOKni€-'.ÀrtCTOCp€K€ 

pNOKnACONntcp AH-'.KOYIAI 

C2Aifi€1KOyytNqe 

(Il Cette forme rowr-1oc .doit être' pour H:yovp.evo;;. 
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XII. A gauche, autre inscription écrite en noir et sur une seule ligne. Le scribe 

n'ayant pu loge-r toute son inscription à cause de l'angle de la paroi, en a rejeté 

la fin au-dessous en trois petites lignes : 

[ fniWTfiG)Hp€n€fï]NA€TOYAAKTHpOyAptnAM€€Y€ANOK[ AM ]M 

WNMNÏWCH<}>MN<}>OÏKAMWNKOyiy A2<}>tsn€KWIMNÏW2ANHCfl€ 

qcoN"f[ A]2<)>o~ 
fiA 1 AKHMNnK€

N€CNHYNTA

ZIN.A.IK 

XIII. Sur le filet rouge de la bande, gravé à la pointe : 

ICXCKOI9€6pOIANOKn~-'.COynA[ M<DN ]€KOYI 

XIV. Sur le côté droit près de l'abside un animal est peint grossièrement en 

rouge. Au-dessus, je lis ceci : KA y~TIK€~. Devant l'animal est cette autre 

inscription tracée en rouge : 

C02€€pOÏ€M 

- G)Ap€n€ÏG)O 

G)~KO~I 

XV. A droite, inscription de deux lignes écrite en noir : 

"" . - .. (•) 
1. ANOK'r'OÏKAMM<DNn{l)HNÏ<D2ANHCfiCA2NIIMHN€-6'€p€2~ 

2. [ N ]-r€nNOYT€K- ANOKONAÏ€KO-'.KNA2MH---'.AA y€n~€90 

oyqeq• 

XVI. Au-dessus, autre inscription de quatre lignes écrite en noir : 

fnNoy( 1 ]€nANI<DKPA T<Dp~€ÏC 
nNCONÏ<DCH<)>n[p<DM€N ]ntMAN 

G)<Dn€MNfiACON<)>OÏKAM<DNKOYÏ 

n€qCON2€fiA~€pO€ÏC€pOOq2AMHN 

qeu: 

En surcharge sur le côté droit de l'inscription on a ajouté en grands carac

tères : qe. 

(Il Peut-être pour TMoowe, Minieh. 

Mémoires, t. XII. t3 
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XVII. Au-dessous, inscription peinte en rouge, brisée sur le côté droit : 

nNOYT€niï[ NÀ€TOY ÀÀS] 

Àptn€NM€[ €Y€ ]BH 

n B <}>OtsÀM[ MIDN J 

MNSIKTCDfBM 
~") 

XVIII. A droite de cette dernière inscription sont les noms suivants, écrits au 
h b ,]... (sic) 

c ar on : e€OAOC€, 't'OISÀMÀYN€, et enfin cette invocation peinte en 

blanc : nNOYT€MnÀ..X..0€1C. 

XIX. Au-dessus de ces noms était un calendrier des mois coptes dont les 

quatre derniers manquent : 

erne 

<}>ÀID<}>t 

Àeyr 
XOÏÀK 

TYST 

M€'X€[p J 

<}>ÀM€N[ me] 

<}>Àprvtoy[ et] 

XX. Au-dessous du numéro XVII, on lit cette longue inscription tracée sur une 

seule ligne; elle est peinte en rouge et très mutilée: B NT À yp2ID~€N(:l.zmrpÀ 
[<}>oc ]BBpOn~~NnCÀ2nU)Ànp€qCDU)BÀNOK2ID[pctHC€ J 

nt€>..À'XICTOCSIK TCDpKOyÏnp€q IDU)Mn€~0CpCD M€N1M€TNÀID 

U)NNIBB[ C]2ÀIM--.-Àpln€[ M€Y J€- œ2ÀMHN. 

PAROI NORD. 

XXI. En noir, et à gauche de la paroi: 2€>..0 et nÀCONn€Tp€; à côté dans 

un encadrement jaune , cette invocation : tcxcnNOYT€nT€0C; T€0C est 

pour e€oc. 

OBJETS TROUVÉS. 

1. Amphore; sur la panse est écrit en noir : tmcy~T et ÀnO>..>..IDT€. 

Il. Amphore; sur la panse est peint le nom de rlÀnNOYT€. 

Ill. Amphore; l'inscription étant très effacée, je crois lire, mais sans garantir 

ma lecture , ces lettres : 'XMÀlMOJC. 
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IV. Amphore; sur la panse est peinte en rouge une croix renfermée dans un 

cercle; sur la partie droite était une figure détruite en grande partie (fig. 51). 

V. Fragment de poterie sur lequel est 

peint en noir un <}>. 

VI. Fragment d'amphore; sur la panse 

on lit : 1 o en noir nÀ; 2° en rouge le nom 

de n€Tpoc. 

VII. Fragment de poterie sur lequel est 

écrit en noir le nom de SÏKTOp. 

VIII. Fragment d'amphore. Le début et 

la fin de l'inscription qui y était tracée 

manquent : m<}>ot[ SÀMMIDN ]m. 
Fig. 51. 

IX. Fragment d'amphore; sur la panse sont peintes, en grands caractères 

rouges, les trois lettres emÀ. 

X. Amphore portant gravé à la pointe un A. 

Xl. Amphore sur lequel sont peints en noir les noms de MHNÀC et nÀMON€. 

XII. Fragment d'amphore portant une double inscription, l'une en rouge : 

ÀnNH ; l'autre, qui est en surcharge, est écrite en noir et en caractères plus 

petits: nÀ>..yTÀ2ÀID.X.H . 

XIII. Fragment d'amphore. Le début manque; peut-être la suite paraît être 

un monogramme : 

XIV. Fragment de poterie sur lequel est écrit en ca~actères cursifs : À~nÀ 

N6"06" H À· 

XV. Fragment d'amphore sur lequel sont gr a vées~ la pointe les deux lettres N€. 

XVI. Fragment d'amphore. La partie droite de la marque qui est tracée en 

noir manque : 
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XVII. Fragment d'amphore portant sur la panse deux lettres liées ensemble 
' et peintes en rouge K€. 

XVIII. Fragment de vase. Il porte les caractères !,XCI gravés à la pointe et 
avant la cuisson. 

XIX. Fragment de vase sur lequel on lit en noir les lettres AN, elles sont en 

surcharge sur le nom d'AnOÀÀID écrit en rouge. A droite était encore une autre 

inscription brisée et également en rouge. 

XX. Fragment d'amphore portant en rouge sur la panse les lettres tm, 
l'oméga renversé; au-dessous, gravé à la pointe, nAH€ (peut-être nAHC€); à 

droite et au- dessus des deux derniers caractères du premier nom est gravé à la 

pointe nAAno. 

XXI. Fragment de tessère. Il manque la partie supérieure et la partie de droite. 

Les caractères, gravés à la pointe et d'inégales dimensions, sont en onciales : 

An[ A] .... . 

ANO[yn] .... . 
AOATA ..... . 

npMT€ ..... . 

ÀÀ200€T ..... . 

NT€2ATp€ .... . 

TOCOAYÀ€0 .... . 
Pl •• 

npMNTÀK€1 ..... . 

G)IDCOAHC€1€ .... . 

nCAN2MOye€y · · · · · 
TOMHTC€ 

XXII. Partie supérieure d'une amphore à quatre anses, portant sur un seul 

côté les trois noms de : NIKA, Ï€p peut-être l'abrégé de Jérémie, et ÏCAAK. 

XXIII. Fragment de vase sur lequel est peint en rouge le monogramme : 

' ( 
-" 
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XXIV. Inscription en caractères cursifs sur un fragment de vase; le début 

manque; peint en noir. 

XXV. Col de vase en terre jaune clair. Entre les anses, une première inscription 

est tracée en noir, au nom de fnAC

ONAKPA2AM; sur la partie droite on 

a ajouté en _surcharge quelques signes 

peints en rouge; puis, à gauche, une 

inscription cursive, ou plutôt des signes 

de distinctions (fig. 52); et sous l'anse 

une autre inscription, également rouge, 

~,,,,., .. 
\1)\ ... 'f" >C 

~~ 
mais en caractères plus petits (fig. 53). Fig. 5~. Fig. 53· 

XXVI. Fragment de tessère. Hauteur o m. 16 eent. L'inscription est gravée à 

la pointe (fig. 54). 

Fig. 55. 

XXVII. Vase en terre jaune, l'ornementation linéaire qui est gravée dans la 

terre avant la cuisson est divisée en trois zones (fig. 55). 

XXVIII. Bouchon d'amphore, encore adapté au col du vase. Haut. o m. 1 5 cent. 

Il porte trois estampilles identiques, sur lesquelles sont les deux caractères C'X 

avec le trait en dessous. 
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XXIX. Fragment de bois sculpté, appartenant très probablement à la partie 

~upérieure d'~~e fenêtre cintrée. L'or~ementation divisée en deux bandes figure, 

a la zone supeneure un flot dont les arcs sont remplis par un bouton. Sur l'autre 

zone une série de palmettes alternant deux à deux (fig. 56). 

Fig. 56. 

XXX. Fragment de col de vase, l'intérieur de l'argile est rouge, l'extérieur 

~al cuit ~st noir. Sur la face ext~rieure est modelée, en relief dans la pâte, une 

tete humame. Le bord du vase, qm forme bourrelet, paraît indiquer la chevelure; le 

nez est court et trapu, la bouche petite, les yeux ronds sont formés par un double 

cercle en relief incisé. Les sourcils qui s'accrochent à la naissance du nez retombent 

de chaque côté de la face et se prolongent très bas, jusqu'à un double cercle 

identique à celui des yeux (fig. 57). Dans 

les fouilles, j'ai eu l'occasion de trouver plu

sieurs fois de ces vases modelés en terre 

et qui seront publiés plus tard. Toutes ces 

poteries sont grossie res, et les figures sont 

informes, c'est l'œuvre de fellahs ou de 

moines de l'époque, qui essayaient de repro

duire, sur ustensiles de terre qui servaient à 

l'usage journalier, des images qu'ils avaient 

constamment sous les yeux. C'est ainsi que 

Fig. 57· l'on retrou,ve encore aujourd'hui dans les 

. . . villages d'Egypte de nombreux exemples de 

c~s tra~Ibons qm. se sont conservées et perpétuées à travers les âges, malgré les 

revolutions et les mfluences étrangères qui ont plus ou moins modifié les mœurs et 

les co.utumes d~,pays. Notamment à Cousieh, j'ai remarqué que l'on y fabriquait des 

figurmes gross~eres, servant à amuser les enfants, et qui reproduisent exactement 

l'hiéroglyphe ~u nom d,e l'ancienne Cusœ ou Aphroditopolis ~.Le signe repré

sente un cavaher monte sur deux girafes(?) accolées ensemble par l'arrière-train. 

CHAPELLE XIX. 

Cet édifice s'élève dans la région nord du kôm, à environ 1 2 o mètres nord-est 

de la chapelle XVII. Il mesure 2 3 mètres de long et 5 mètres de large, avec une 

hauteur de 4 m. 5o cent. jusqu'à la partie supérieure de l'arc de voûte qui était en 

plein-cintre. C'est la plus grande construction ouverte jusqu'à ce jour, mis à part 

les deux églises. L'épaisseur de la muraille sur les parois est, ouest et nord, mesure 

o m. 96 cent. de largeur, elle n'a que o m. 45 cent. à la paroi sud. Primitivement, 

elle était complètement isolée; mais par la suite diverses constructions ont été 

accolées à l'angle sud-est (fig. 58 )(Il. La porte de cette chapelle est située au 

centre de la paroi est. A droite, et à 5 mètres de distance de la porte, est une 

grande abside en forme de conque de 1 rn. 3 o cent. de largeur, o m. 6 o cent. 

Fig. 58. 

de profondeur et 2 mètres de hauteur. Elle part du sol et son arc atteint la nais

sance de la voûte. A droite, une petite niche carrée, ou l'on posait les lampes, 

communiquait par un petit couloir avec l'abside. A égale distance de l'abside sont 

deux autres niches à fond plat, surmontées d'un arc en plein-cintre. Celle de 

gauche, dans sa partie supérieure, était munie d'un tuyau qui prenait ail' entre 

la paroi verticale de la muraille et l'arc de voûte; cette sorte de cheminée d'aé

ration devait probablement servir à laisser échapper les fumées des lampes que 

(I) Le plan de cette nouvelle construction montre la terrasse ou partie supérieure des habitations. 

A droite de la porte en entrant est un petit escalier de trois marches, qui mène à un petit édicule 

rectangulaire qui servait peut-être de grenier. La salle inférieure était voûtée et les murs enduits de 

chaux. Il est probable qu'un escalier extérieur conduisait à la terrasse. 
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les fidèles allumaient dans la niche. C'est la première fois que j'ai remarqué 

l'emploi de la cheminée pour le dégagement de la fumée. Le tube est fait avec 

des cols de vases d'amphores, qui sont quelquefois très allongés et placés bout à 
bout. Du côté gauche de la porte sont encore deux niches identiques comme 

construction et comme dimensions aux précédentes. Enfin, au centre de la paroi 

sud, trois fenêtres ébrasées dont l'une, celle du centre, est moins large que les 

deux autres. Tels sont les caractères architecturaux de cette chapelle funéraire. 

La décoration, moins deux motifs centraux sur les parois est et ouest, est pure

ment ornementale, avec une. grande variété dans les motifs qui sont parfois d'un 

très heureux effet. 

Au-dessus de la porte, paroi est, et sur la partie inférieure de la voûte, il res

tait encore la branche inférieure d'une croix gemmée. De chaque côté de cette 

ebranche et au-dessus est peint le nom d'€MMÀNOYHÀ coupé en deux par le 

pied de la croix. L'enduit de plâtre à gauche de la croix était complètement 

détruit; mais sur le côté droit sont les restes d'un oiseau qui m'a paru être 

un aigle (?), puis un arbre; enfin, pour terminer ce panneau décoratif, le 

peintre a fait figurer une lampe en or allumée, suspendue à l'aide d'un chaînon 

au filet d'un encadrement de la décoration ornementale (pl. LXXV). Le champ 

du tableau est semé de plantes fleuries. Il est probable que les m'êmes symboles 

se répétaient à gauche de la croix. 

Au-dessus de la branche verticale de la croix côté gauche, se lit cette inscription 

peinte en rouge et encadrée dans un large filet de même couleur. La première 

ligne est très mutilée : 

fncÀ~€B€M ( 1 J 

n€KffiTMNn€qO)HP€ 

lffiCH<}>:MNÀnûÀÀffi 

€p€nNOYT€p0€1C€200Y2ÀMHN 

Il est regrettable que la première partie manque, car elle nous eùt donné le 

patronymique de ce Joseph, qui a présidé avec son père à l'édification de cette 

chapelle funéraire. Le premier mot paraît être ncÀ avec le sens d'ornare 

(cf. PEYRON, Lexicon, p. 187 ). 
Le tableau de la paroi ouest a également au centre, une croix gemmée entre . 

deux paons affrontés, le tout encadré par deux arbres. Au-dessus des paons est 

(1) Après ne À il semble que CÀ soit répété, avant l'e on voit une trace de >.., peut-être À, après 

le dernier e est un reste de N ou M. 
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une inscription peinte en rouge encadrée dans un filet de même couleur 

(pl. LXXIX, 1 ). ~a partie supérieure de ces deux inscriptions manque. 

1 o Inscription de gauche : 

........... . .............. ÀC 

. . . . . [ CÀMC ]<DN:::::[t€ ]neÀ€ 

.... :;:::CÀMO[ YHÀÀÀ y€t].A..:::::COÀ0MffiN 

[tmCtÀ]c:::::€z:[€KIÀC::::: )KOCT ÀN.A..t[ N ]oc 

N€pmmoy. N.A..IK€OC:::::O)ÀHÀ€X.ffiN2ÀMHN 

2° Inscription de droite : 

~~MOIN~&iÀI 

~OÀ'XpHCTOC[ € )p€:::::À 

À0ÀÏffi2ÀNNHCOÀÏ[ fiT ]npmM€€M 

À0ÀK€pmNK~knÏ<DTNTpÏ :::::MNN€[ qcNHY] 

THpoy:::::ÀnÜÀÀ<D: nM€2CNÀ y:;:::ÏÀK<DBOÀ TpÏKOC 

KHOy€:::::ÀBpÀ2ÀMnÏ<DTNOKOyÏ:::::O)ÀHÀ€X.ffiN-«« 

La localité de TpÏ est encore mentionnée plus bas, insc. nos V, VII, et peut-être 

no XXI; dans la chapelle XXII ( insc. no X) avec la mention du même personnage et 

d'un certain Jean: À[ nÀ]t<DÀNHCntmT[N ]TpÏnÀnÀMNÀnÀr€m[r]r€MN 

ÀOÀ[ Àn Jo À[ À ]mMNÀOÀr€pO[ N )TC€n€[pm] M€NTPÏMN [ ÀOÀJ ÀnOÀ<D 
.. - .. t (!) 

ÀN€qCNHOYNIOT€NTPI ..... e c. . 
Enfin sur la paroi sud, au-dessous de la fenêtre centrale, on lit en rouge l'in-

scription suivante (pl. LXXXI, 1 et 2) : 

fn€OOYN[ ntmTnO)Hp€n€nN]À€TOY ÀÀB 

n€C[M JoyNT~-WffiM"MNÏOT€ 

€q€0)<DO€N€MÀ~~ffi<DN2ÀMHNf 

(1) Un papyrus trouvé récemment à Baouît, cite cette localité sous la forme TÀÏ. Le passage de 

ce texte est ainsi conçu : l. 1 • • • HnTonoc NÀn" "nOÀÀW 2H nTOUJ NUJH[ oyN] . . . , l. 2 •• • 

[Ho]Noxoc "MmTonoc N"oywT A.yw nïwTN nAtÀKWN ÏÀ NTÀÏ .•. ~dans le lieu de l'Apa 

Apollo du nome de Schmoun ( Ashmounein) .. . moine du lieu de Ouôt ( = A.K<UT = Baouit) , et notre 

père le diacre Jean (ou Jacob), de TB ... " Peut-être faut-il voir le même nom de lieu dans l'inscrip

tion suivante: nÀCON A.srA.aH nrwH€ "Nfret (Baouît, chapelle XX, inscription no I). Dans mes 

notes, je trouve un autre exemple de cet endroit, qui nous est fourni par un graffite du Couvent de 

Shenoudi (Église, abside nord) : ïwaNN€C nUJHre "MnHA.KA.rïoc 2À<j>A.HÀ nreHTre Ni?f.i€ni?f.iHC 

N"TnoÀïc cïooyT.ll résulte, d'après cette inscription, que TrÀ, Tre, Trt, ou TÀt était située 

aux. environs de la ville d'Assiout. Je suppose, en outre, que cette localité est la même, précédée 

de l'article, désignée ainsi dans la Vie de Paul d'Antinoé : neTrA. NCtooyT (ZoËGA, Catal. Cod., 

p. 37o; cf. AMÉLINEAu, Géographie de l'Égypte, p. 325). 

Mémoires , t. XII. t4 
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De chaque côté de la paroi sud, d~ns la partie gauche et droite du tympan , 
entre la fenêtre et l'arc de voùte, est peint un grand vase jaune d'où s'échappe 
une vigne chargée de fruits. Sur l'abat-jour de chacune de ces fenêtres est repré
sentée une croix, entourée d'une palme; les lettres Am sont peintes de chaque 
côté de la branche inférieure des croix (pl. LXXXII et LXXXIII). En dehors de ces 
quelques motifs qui ont une valeur symbolique , le reste de la décoration de cette .::\ 

\ 

chapelle n'est composé que d'ornements se déroulant tout le long des parois. Au-
dessous des fenêtres de la paroi nord, figure une bande de rinceaux formés de 
branches de grenadiers chargés de fruits; une double corde tressée au-dessous 
termine la décoration de cette partie de l'édifice (pl. LXXX , 2 et suivantes). 

Sur les parois est et ouest l'ornementation est beaucoup plus riche encore 
(pl. LXXVI à LXXX, 1 ). L'artiste a excellé dans les combinaisons des entrelacs 
et des lignes géométriques, particulièrement du côté ouest , où le décorateur a 
tiré de l'emploi du carré une très riche composition et a montré une réelle 
connaissance des contrastes et des effets de couleurs. Toutefois , dans l'emploi de 
la courbe, il a été moins heureux. Ces cordes tressées et enroulées , de manière à 
former au centre de la composition une série de cercles concentriques, coupés par 
une corde dans la partie médiane , ne sont pas très séduisantes. La lourdeur du 
dessin est encore accentuée par un fond bleu clair, dont le ton n'est nullement en 
harmonie avec les jaune, rouge et vert des entrelacs. La plupart de ces motifs 
rappellent l'art du dallage auquel ils paraissent avoir été empruntés; la grossière 
imitation de granit ou de marbre, qui divisent en deux parties cette décoration 
n'est pas d'un plus heureux effet. Enfin toute la partie verticale des parois, au
dessous de l'arc de voùte et des tympans, est ornée par une série de compositions 
tirées de la décoration de marbre : ce sont des combinaisons géométriques , peu 
variées en général, cercles, losanges et carrés de diverses couleurs. Ces panneaux 
sont encadrés par une large bande rouge. 

INSCRIPTIONS. 

PAROI EST. 

l. Du côté gauche de la paroi , peint en rouge : 

IC'XCKOI9€~ 

ICil'XICO~M 

KOH9HAT€-

LE MO NASTÈRE ET LA NÉCRO P;OL:E DE BAOUÎ T. 

II . A droite, inscription gravée à la pointe : 

fA.nAAil0ÀÀmAilAANOyn 

AnA<PIKAPlllAM€€Y€ANOK 

llllAilAMHNAili€ÀÀ'XICTOCqe 
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III. Au-dessous, on lit le mot KÀOY X écrit en noir, à droite de ce mot une 

inscription de trois lignes : 
( sic) --

Jll(l)TilQ)HNil€1lN À€T OY AAKWZM91€'XP 

HCT€1lÀ€qQU)MNil€q U)HN€1ll 

MA'X€MilAilAHC€ [ Il ] €qU)HP€ 

IV. Au-dessous est gravé ce petit graffite : 

KÏKTmp 

KAÏilAT p l 

N€KOÏ 

V. Au-dessus du nom d'Emmanuel, qui encadre la croix centrale, on lit, en 
noir, le nom de: fc+.A.ANIHÀ. A gauche, est gravée à la pointe cette inscrip

tion: 

<PïÀm2..ÏN € 

U)ÀHÀ€XmÏ 

AKpA2AM 

llAÏil€11 

MAN200CN 

.A.ÏAKmNÏ 

KÏKTmp 

M€CilCON 

MllÏ(l)TN 

TPÏU)ÀH À 

€Xmiqe 

VI. Au-dessous, également gravée à la pointe : 

ICAKKOYI 

np€MT€pmT (act. Deirou t-el-Chérif.) 

qe 

14 . 
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' VII. A droite, inscription peinte en noir répétant la fin du numéro V : 

[M]€CnCON 

MnÏillTN 

TPÏO)ÀHÀ 

[ €.X..mïqë] 

VIII. Inscription gravée à ia pointe : 

ANoynKoyt 

nO) mO) 

nKAOHKHTHC 

0Y€N06'p€<f>A Y€ 

IX. Au-dessus, peinte ou gravée, cette série de noms; en noir : MOYCHCnA 

MOYT€; en rouge : nACONAnoÀÀill, deux fois répété; en noir : KIKTm 

Pn0)€NT~~YPINON; gravé à la pointe : nACONAnOÀÀillKAinA TPIN€ 

KbÎl; en noir: t•cxcn[rr ]o.A.A y€ïTf. 

X.- A droite de ce groupe de noms, on lit cette inscription tracée en rouge : 

n€Tp€nKoyM 

n€TOy A~2€NOYM€ 

AKrACillMA€2pAJ 

NCOyMNTCAO)K€NKIA2AK2€NOYIPHN€2AMHN 

XI. A droite de la deuxieme ligne se lit le nom de KoÀé;flrAMP€. 

XII. Du côté droit de la paroi, peint en rouge: ÏAKillKKoyïy A2n€CillTM 
(fig. 59). 

(IJ Cf. inscription no IV. 
Fig. 5g. 
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XIII. A gauche de la niche, inscription tracée en noir sur un filet rouge : 

O)ÀHÀ€.X..(.D 1 KONAI€(~cbÀANOKn€MHNAnp qffiO)MnAÀ.\20ynNtt 

XAPICNAI2AMHN. 

XIV. Au-dessous, est gravé à la pointe le nom de <f>IÀ0~€N€. 

XV. A côté de ce dernier graffite, cette inscription peinte en rouge : 

O)ÀHÀ€.X..mqnÀA0CMnNOYT€qe 

ANOK€NillXKOyinpM€T'ill2 

ANOK2HÀI.\CnOyHHK 

XVI. Inscription gravée à la pointe : 

nANOyn 

APITArAnH 

Apln€qMHOYI 

NT€nNOYT€€pn€qMHOYI 

XVII. Gravé à la pointe, le nom de MAKAp€; puis peint en rouge, le nom de 
l'a pa : AnA A YP€[ À lOC]. 

XVIII. Inscription peinte en rouge : 

(•) 
O)ONCKOyÏnCONMINAnpMANT'INOOy AnAJill2ANNHCn€€YOYlill 

TO)ÀHÀ€.X..illN 

XIX. Peint en rouge : O)ÀHÀ. 

XX. Inscription peinte en noir; je ne lis que les noms de Gabriel, Racouël 
et Micaël. D'autres chapelles m'ont fourni des abraxas du même genre; on remar
quera en outre les deux types d'alpha A et A: 

K Ir AKPIHÀ2p<f>AH (sic) 
A 2PAKOYHYYMIXAHC ( st'c) 

0 YAIHÀÀONaiONHÀ 

A HA€HN€M~OYT€illl0 

N€MHONNHÏOyCNT'M 

(IJ eyoy est probablement une forme de eooy ou eA.y (l'gloria". 
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XXI. A gauche, et un peu au-dessous de cette dernière inscription, on lit : 

[ f•cnxc ]soHernNntrnTnUJHP€ 

( nnNA€ ]Toy AAK2AMHN: n€M€PIT 

--~AnA]AnOÀÀIDAnAANOyn 

( AnA<]>IBAnA]liD2ANNHCnAr A90C 

---HfM'~-~ffzM.WNTpl: AnO"-"-ID 

XXII. Au-dessus le nom de l'AnABAN€ est écrit au charbon puis ce fragment 
d'inscription : 

.__MT02IDNAnA<]>IKAMMIDNMNIIDANNHC 

XXIII. Graffite incisé dans le plâtre : 

nAM€piTIIDT 
(sic) 

nAniD"-ID 

<]>IBAMIDN 

XXIV. Autre graffite gravé à la pointe : 

IC'XCnACON 

nAy"-OC 

XXV. Inscription à droite de la paroi, peinte en grandes lettres noires. Un 
enduit noir passé à droite de l'inscription a détruit toute la partie droite : 

BÏBAIOHfM'- K 

BIKTOp.-.-

BHCAnA--

BHCANntw•• 

BHCAAnOÀÀID 

XXVI. Côté gauche de la paroi, peint en rouge: AnO"-"-IDnACON. 

XXVII. En rouge : 

n€NÏIDT AnAnAMOYN 

n€NÏUlT AnAÏID2ANNHCnÏIDT€ 

XXVIII. En rouge, et encadré d'un trait de même couleur : 

KOYÏMOYCHC 

BÏKTillPKOyÏ 

nAnOÀÀIDKOyÏ 

nAHC 
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PAROI OUEST. 

XXIX. Sur le côté droit, inscription d'une seule ligne, gravée à la pointe sur 

une bande rouge :. 

+r€mprt0CMNIAKIDBNWMIHNM€n€NOYT. €KAC€p0 1 MNnAiillTAnA2 
(?} (?) (t) . 

rupnp€CKHT€pOCfKypt€Kill [ C] ntÀillNn.--M€NAn0ÀÀIDM€NAnA 

<J>tBKill91€NI€PHN€ÀMHN 

XXX. A gauche, également gravé à la pointe : fMApTHpoc . 

XXXI. A côté du paon de gauche est . une autre inseription en rouge, tracée 

' apres coup : 
nA y "-€np<-IIDU) 

C€M€mNnoy A2<-l 

UJ"-H"-€XillN 

XXXII. Sur l'oiseau de gauehe, graffite également peint en rouge : 

AnOÀID 
(!) 

C€PW"-C 

n€pHT 

XXXIII. Une autre inscription, peinte en rouge, se lit au-dessous de la croix; 
elle est placée entre les paons et comporté deux lignes : 

1. ffpHNHNT€K6'1NÏ€20YN: fpHNHNT€K6'1NÏ€BO"-n"-AOCMnNO 

YT€2NOyÏpHNH2AMHNf 

2 • AplTArAn€ApÏn€~t~€€y€NT€nNOYT€NNT€N2AH€KO"-€Cp 
2AMHNf (sic) .. <•l .. · .. • •• 

U)À Y2MnX0€1C2AMHNliANOK2AMOinpMIOM: MNICAKKOYI · KONAI€ 

SOÀ 

XXXIV. Au-dessus de cette dernière et à droite, autre inscription peinte en 

rouge: 
t AnAn€Tp€nA TP<-IN 

TA<-i€MTONMMO<-INCOY 

.X.oymTnAIDN€€p€nNA 

(l) C'est peut-être le mot grec 'rl1tÀ01roios ~le chapelier,. 
(2) Probablement pour <j>1oM, avec suppression de l'article. 
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XXXV. A droite, se lit cette inscrip ion peinte en rouge : 

t nA CONn.\ y À€ 

ntOJTN6'HN€X€ 
---
ÀÀ ynEqO)Hp€ 

XXXVI. A droite et un peu au-dessous du . numéro précédent, inscription 
peinte en rouge : 

IOJ2ANNHCKOYÏ 

n€pHTO)ÀHÀ€.X,OJq<:fe 

XXXVII. Au-dessus' graffite gravé a la pointe sur une bande rouge : ÀNÀKID 

KNANAN, et le nom de ANoyn. 

XXXVIII. A l'extrémité droite de la paroi sont écrits en noir les noms de : 

t ANANÏAC 

AZ:ApÏAC 

MÏZ:AHÀ 

.,..CAArroc 

XXXI~. Au-~essous sont répétés les noms de ANANÏAC, AZ:ApÏAC et [ MIZ:] 

ÀHÀ; pms on ht cette invocation a Daniel : 

0.\rtOC.A..ANIHÀ 

npo<}>HTHC 

[p ]ü€1C€pOK2AMHN 

XL. Enfin cette dernière inscription écrite en noir, termine la paroi: 

[ fnN ]oyT€p0€1C€pOq2ÀMHN 

XLI. Vers la partie centrale de cette même paroi, immédiatement au-dessous 
de la voûte de la chapelle sont' gravés a la pointe' ces divers graffiti : 

1. tAPIT ÀKAn€0)ÀHÀ.\.X.HNnl€À.\XIC.!(bC~NPIDM€.X.€KtbèANT 
IN€MHNN€U)qH<}>€AMHN 

2. AA Y€t.A.. 

3. IIDCH<}>nU)€NNAIA 

ft. • opOC€YAMMOYANOKANAIÀ 
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XLII. · Graflite de cinq lignes, écrit en rouge et enfermé dans un cadre : 

ntOJTnO)Hp€nnNA€TOY AAKW4'aH'-

€TOY€[ K ]N€N06'pOJM€T AOY€1TOY20YN€n1Tcbhoc 

20JN~€.X.OJKK6'€0ynMp€CIANA2~pAKKOYOJO)T 

n€NA-A€KUJ~MN oy2A€M €~N2 HTK 11 A YID 
(?) (?) 

KTIXA- CNHK2€MK€NIM€KNiffifdi§KOJK€pAOY2AMHN 

XLIII. Au-dessous, inscription en noir : 

Il nOCAptnAMHOY€NAr An€+ 

2€MfCNTIDnOC€TOY€K2AMHN 

XLIV. Inscription peinte en noir : 

frcxcp0€1C€nACONAN 

.A..p€ACniiDTNKOYIMNT A yptN€ 

XLV. Inscription peinte en rouge : 

1Cn€pHTKOyÏn€Tp€ 

KOyï<}>o~~AMOJNKOyÏANTp€ 
ICAn0ÀÀ0JÇ€pC€ 

O)HM€.X.Oy 

. 
XL VI. Inscription écrite en couleur noire, et en très petits caractères : 

1Cn€XCKOHSJ-IIOY ÀIÀN€ 

np€qiDO)€NNAIN€ 

XLVII. A côté de la précédente, ce reste d'inscription : 

--€nAMOYNKIN--€KNNOK€ 

A gauche de la croix et des paons, on voit une série d'inscriptions peintes. ou 

gravées, tracées sur les ornements ou sur les filets encadrant la décoration. 

XLVIII. Inscription peinte en rouge : 

ICAplnM€€Y€MnACON 

K€pONTC€noy A2q : eq (sic) 

XLIX. En rouge: [An ]AANoynKOYI et IIDCH<}>2AKIN. Ce Joseph apparaît 
encore dans une autre inscription, également peinte en rouge, placée au-dessous 

et a droite : ICXCC€PNHKOY12ÀMHNIIDCH<}>n[r ]MnMAN2AKIN2AMHN. 

Mlfmoù·es, t. XII. t5 
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L. En rouge : nACONf1€Tpoc~ 

LI E --[ J (sic) . n rouge : ICXC K oyeÏ€PIACON<j>Ïsqe. 

LII E (sic) 
. n rouge : MINAniMANIINOOy. 

Lill. En rouge : f•cx~~bJAnoÀÀIDANoynftcxpsiDenETpocnEn 
ctoyf•cxrsiD~noÀÀIDANoyn. . 

LIV. En noir: 

ANOKnEnAnNOYTEnMAc•~•ID• Apt nA MEY€ 
(sic) 

Nl€f1NOYT€f1NOYI€HOYMN~..a2AMHN 

LV G ' ' l · f !•l . rave a a pomte : nACONCIM[ o ]eEnoy A2<.J<.Je . . 

LVI. Gravé à la pointe: fMAKAp€noyA2<.JU)ÀHÀ€XIDI<.Je. 

LVII. _?ravé à la pointe: tcxc<j>oiKAMIDNKoy1n€'f AÀMIDTOcnpMe . 
Noys<.Je. 

LVIII. En bleu : [ ct]MM€IDNAnoÀÀIDC. 

LIX. En rouge : CIÀAC; puis un peu à droite nACONf1€Tpoc. 

LX. En noir : ÏAKWK. 

LXI. En rouge: ÏCAKf1PM21riWMNT•. 

LXII. Gravé à la pointe : nNOYT€APinAÇ€n. 

LXIII. En rouge, inscription de deux lignes d'inégales longueurs : 

fAnOÀÀIDKOytM'fycHC~HC€ 
APÏT Ar Af1€A~Ïn€.MM€€Y€NT€NilNOYT€NNT€N2AH€KOÀ€Cp[ U) ]A 

oyMn.X0€1€ ( sw) 
Koyï 

KÏKIIDp 

Les mots KOyÏKÏKTIDp sont de même écriture et peints sous les mots 
2AH€K0À. 

(IJ Forme abrégée de (3oYJ0bs. 

(2) CIMOS€ pour TIMOS€. 

LE MONASTÈRE ET LA NÉCROPOLE DE BAOUÎT. 

LXIV. Inscription de trois lignes, peinte en rouge : 

ICf1AKIDnKÏHN2ANH<.JNOK€ 

AMnMMEY€NT€nN06T€ 
1 

NI<.J2NI AKID2AMHN 

LXV. En noir : JCnACONANoyn. 

LXVI. Au centre de la paroi, en noir: ICXCnACONANoynf. 

LXVII. Gravé à la pointe le nom de nAKÀ€IDN. 

LXVIII. En rouge : tc<j>JKAMIDNKOYI€NOY<.JY AÀ THC<.Je. 

LXIX. En noir : noyNHIID2ANNHC. 
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• (sic) 
LXX. Gravé à la pointe et sur une seule hgne : <J>n1AMMIDNiliWÀWM€M 

HNAMAKY .A.IDNAPIDN.A.AKnApi€MIKACIA-. 

LXXI. Gravé à la pointe : ICAKICI.A.IDPAKYPAMAWf. 

. • (sic) 

LXXII. Gravé à la pointe et sur une seule hgne : Af1M€OY€NKYPAKOC 

KOYIT€nNoyT€NT€<.J2AH€KOÀ€CPU)AOyMnXO€JC. 

LXXIII. En noir : 
( &Îc) 

fnNOYT€Hp0€1C 

€AllO À[ ÀID J 
MNKHPA[ KOC JcoypoycyiOCKHilA IHpf 

LXXIV. En noir : ANOKAf10ÀÀID'fb~AKPA2AMnpMTCHU)ÀHÀ€XID 
OY2AMHN. 

LXXV. Gravé à la pointe : KOÀ8€KOytnoycJCANOKK€IDPK€1 A no 

UJnp€<.JOOÀ€<.Je. 

LXXVI. En rouge : 
--€IDX€ 

NACNHyEnmU)nNOYTEn€ 

NTKN€f1ÏCKOnOCÏ€fliiOOy 

I€MW-f1€<.J IDU)U)IDfl€ 

oyn-.ANnNOYI€NTOOy 

Ty•~-AN€<.Jf1NOYT€ 

15. 
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LXXVII. L'inscription est en partie effacée par une grande croix. peinte en 
rouge , bordée de noir (fig. 6 o). 

Fig. 6o. 

LXXVIII. En rouge : 

nACONSO.A.p€ 
KOyÏ 

LXXIX. En rouge, le nom de KillCTANTÏNOC. 

LXXX. En noir : [Apt] nA [ M] HOY€ANAKni€ÀAXICT 
illCX.€<J>t[ K ]AMillN. 

LXXXI. En noir (cf. inscr. no LVII) : 

<]>otKAMMillNSNOyKn€"f AÀMillTOC 
AptnAMM€Y€HÀA0CTHp€qMnNOYT€-

LXXXII. En noir : 
fntmTnU)Hp€n€nNA 
€TOY AAKAptnAM€€Y€ 
MnACONMAKAp€€p€n 

NOYT€€POYNAM€ 
..-.n€q-.€N-.m 
....... _._a"_ 

PAROI SUD. 

LXXXIII. A l'extrémité droite de la paroi est peinte en noir, sur une seule 
ligne, cette inscription : 

t<Pftt..'XCN€MfM~·~·~AII A<)>tKAMOy Il AAnOÀÀill(u]AnAOÀ€ 

L'A, au commencement des noms, paraît être une abréviation de AnÀ. 

OBJETS TROUVÉS. 

1. Fragment de tessère, écriture noire, onciale : 

.,-MW'Aiia"M 

~x• 

!i!WA§n € x r• 
• nUJH.€• 
- NAÏ2U)-

LE MO NASTÈRE ET LA NÉCROPOLE DE BAOUÎT. 

II. Fragment de tessère, écriture noire , onciale : 

+ >-U) 1 
• [ ~J~ss€€HHÏiooyy 1 

0 Q__~ 

~~ 

III. Fragment de vase , grandes lettres peintes en rouge : r<]>HoyT• · 
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IV. Amphore; sur le haut de la panse on a peint en rouge : KillCT ; peut-être 

l'abréviation du nom de Constantin. 

V. Fragment d'amphore , en rouge .: tcxc. 

VI. Fragment d'amphore, en rouge: x.ïp. 

VII. Fragment d'amphore, en rouge : Am. 

VIII. Fragment d'amphore, en rouge: KHAT€f. 

IX. Fragment d'amphore , en rouge: qc. 

X. Fragment de vase, en noir : 

Xl. Fragment de poterie sur lequel on lit ce reste d'inscription, écrit en noir : 

- AKO<)>ts-. 

XII. Fragment d'amphore; en haut de la panse est peint en rouge : AN . 

XIII. Fragment d'amphore sur lequel est peinte une croix f. 

XIV. Fragment d'amphore sur lequel est peint: 1 o en rouge: mp; 2o en no1r : 

••r•oy. 

•. 
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XV. Fragment d'amphore; restes 
nOir : M €KOY. 

'une inscription ou d'un nom peint en 

XVI.. Bloc ealAc~ire de o rn, 6 3 cent. de longueur et de o m. 2 6 cent. de large. 
Cette pwrre a elu etre transportée dans cette chapelle. Peut-être appartient-elle 

à l'église. Sur l'une des faces, il restait encore les traces de deux figures peintes, 

et l~ nom de ces personnages : 1 o fnNMAÏNOYT€NÏmT AnAn€Tpocn 

€npç[ n ]APXI[ € ]ni[ CKOnocJ; 2° fnNX.O€ÏCNÏillT AnAAnO-\.-\.ill. Entln 

on. lit cette autre inscription nN[ÏmT J.,\nAANoyn. La figure d'Anoup était 
pemte sur un autre bloc de pierre. 

. XVI~. Sur un fragment de plâtre trouvé dans le sable, on lit ce reste d'inscrip
tion pemt en rouge : 

~INrASpiH-\. 

M €AqçmrrA<J>ï• 

j{@NqO)HP€2A[ MHN J 

XVIII. Fragment de tessere sur lequel il ne restait plus que : MMOyin€ 
TP€M écrit en noir. 

XIX. Fragment d'amphore; sur le haut de1a panse est écrit, tres lisiblement, 
en petits caracteres noirs : KOnp€ycoyToc. 

, XX. Fragment d'amphore; sur le haut de la panse est peint en rouge le nom 
dJCAK. 

XXI. Fragment d'amphore sndequel est peint en rouge ce signe'. ,...... 

, 

CHAPELLE XX. 

Pour toute décoration, cette chapelle avait reçu une longue inscription com

mençant à la paroi sud, et faisant le tour de la cha peU~ pour se terminer au-dessous 

de la premiere fenêtre' côté gauche de la paroi sud; une grande èroix peinte en 

rouge aux: branches formées d'entrelacs, ornait la paroi nord; enfin une bande 

ornementale peinte en rouge couvrait toute la largeur de la paroi sud, au-dessous 

de l'inscription(pl. LXXXIV, 1 ). Le monument mesure 5 m. 3o cent. de longueur 

et 3 mètres de largeur; la paroi sud est percée d'une porte et de deux fenêtres 

occupant le milieu de la paroi; une voûte en berceau recouvrait l'édifice. Toutes 

les parois blanchies à la chaux ne paraissent jamais avoir supporté d'autres déco

rations que celles désignées ci-dessus, à moins que la chapelle ait été restaurée 

dans son entier. Si ce travail a eu lieu, il n'en reste aucune trace. 

De la croix:, je ne puis donner de reproduction, la paroi s'étant brisée avant 

d'avoir pu en prendre une copie. La branche inférieure était plus longue que les 

autres; de chaque côté de la branche supérieure est peint A rn et ICXCNIKA. 

A gauche de la croix: se voit un personnage vêtu à la romaine, sur la tête à la 

chevelure bouclée est posée une couronne; la main droite fait le geste de parole, 

tandis que la gauche paraît tenir un objet. Derrière lui est un animal avec une 

tête de lion, peut-être un démon, touchant de sa gueule la tête du personnage 

(pl. LXXXIV, 2 ). 

INSCRIPTIONS. 

1. Grande inscription peinte en rouge et faisant le tour de la chambre : 

fnimTnO)Hp€fl€nNA€TOY AAKT€Tp1AC€AX.€K€KO-\.€CS 12 À nT 

HOCin€NM€PITNiffiT AnA[ MIX ]AH-\.r ASpiH-\.COypiH-\.2pAKOYH-\.2 PA 

<j>AH-\.ACOypiH-\.CApA<j>oyH-\.nMNTCNOOYCNAnOCTO-\.OCnX.OYT 

AST€Mnp€CSHT€pOC-BOT€Mnpo<j>HTHCTHpOyMOyCHCB-

ApiCAMOYH-\.MMN€-B[I]mT€NillXn€Tp€MBCNT ..A..IKAIOCCYN 
(sic) -.. - -

NJOT€MM[ r ]AspiH-\.MHNICAKMNIAJ<.illSNill2€n..A..IKAIOCMNiill SMN K 

OCT ANTIN~CMN€Z€KIACMN~-[ n J~~lKAIOCMNN€TOY AASTHPOY 

KAT AN€YPANn€NM€piTNÏmT AnAAnO-\.-\.m<J>I-\.OCNArr€-\.OC MNB 
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( 11€N J H€PITN lffiT ÀllÀANOyn<}>o~OÀOriTIC ( HN ll€NH€pl ]TN lffiT À 

nA<}>IBnA TH€T ANOIANOY .X.AIHB"B ( N ]€NIOT€€TOy ÀÀKÀilÀllÀ y À 

€Al1All€Tp€AllA2AHOÏA11AllAHC€AllAI1Àll02€1101KONOHO( CAnA] H 

pAKÀ€1.A.AllA<}>[1BA]HHO( NAnA] • ( A]nAAI10ÀÀffiÀ11ÀÏ€pHHÏACN€NI 

OT€NH~~-THPOYN€TOY AAK( KAT ]AN€( y ]pANT€CCTpA TIANA 

rr€ÀOCKAll€TNCHOYHN€TN2HOT2NlliHANU)ffill€A ymNC€U)ffill 

€MN llACONAKp A2AHnpmH€N+p€I2A( HHN€KU) ]mn€ 

PAROI NORD. 

Il. Inscription de quatre lignes, écrite en noir : 

1. fnNOYT€NN€N€ÏOT€€Toy AAKOAriOCU) € No y T€ MNA nA A 

110ÀffiMNN€NIOT€THPOY€TOyAAK 

2. APII1€NH€€Y€AN0Kll.A.IÀKONU)€NOYT€HNÀI1ÀÀI10Àffill€H 

ONAX:OC 

3. 11ÀllÀHÀKpOKÏOCNT€11NOYT€€pOyNAN€H~NHll€20 0 y NT € 

NeÀtyac 

4. 2AMHN€K€U)ffill€+ 

III. Au-dessous, inscription peinte en rouge : 

fnNOYT€<}>AriOC11€TpOCI1AN 

6'ffi6'NAI10CTOÀ0Cp0€1C€11À 

CONAllAKtp€2AHHN<-f9 

A l'est de la chapelle est une petite salle carrée de 4 m. 3 o cent. de côté 
qui ne porte aucune décoration à l'intérieur, les murs eux-mêmes n'ont pas été 
blanchis. Sur la paroi extérieure du côté ouest, une partie de la muraille se 
prolongeant en avant de la chapelle XX a été recouverte d'un enduit de plâtre 

sur lequel ont été tracées plusieurs inscriptions écrites par quelques fidèles venus 
dans cette chapelle. 

IV. En rouge : 
•€PO<-f2A• 

-ÀllA<}>[IB] 

(I) Au moment où je copiais l'inscription, la muraille s'est écroulée en grande partie en détruisant 
un bon nombre de mots. 

LE MONASTÈRE ET LA NÉCROPOLE DE BAOUÎT. 

V. En rouge, le nom de tm2AN[NHC]. 

VI. En rouge : 

•AHOY€20yNn.X.0€1C # 
-TK€0YKA2€PA TK2111CANK0À 

~U)ÀHÀ TffiOYNT€11€CHOYU)ffill€ 

VII. Au charbon : ymTHp. e'· 
" (aie) 
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VIII. En noir : tcx:cpotcANOKnAnATAYPÏN€[tcx:oArïocAnA~HA!m 

-NllpHT AN€( HO Joy€llpHT AN€HOOY€<-f9. 

IX. En noir: tcxëoAriOCAllA11AllNOYT€11PHTAN€HOOY€<-fO. 

X. En rouge : AllACNT€OTp€. 

Xl. ·En rouge : 

Mémoires, t. Xli. 

•[ N ]coy .X.OyT AKT€NX:OIA2K 

~AllllA11Aiffi2ANHCytoyp€[NT AK 

[M'ION ]HHOK2NOy€tpHN€2At-1HN 



CHAPELLE XXI. 

Au nord de la chapelle XIX, à une vingtaine de mètres de distance et dans 

la direction nord, sont deux chapelles accolées l'une à l'autre, sans toutefois se 

servir du même mur. La première à l'ouest, l'autre à l'e~. , Toutes les deux sont 

carrées, surmontées d'une coupole et mesurent 3 m. 5o cent. de côté. Les parois 

nord de ces deux chapelles ont été brisées avec leurs ouvertures, par suite de 

l'enlèvement du sébakh, pratiqué parles fellahs, à une époque qui m'est inconnue. 

Ces deux chapelles paraissent avoir été décorées intérieurement : mais seule 

la chapelle XXII a conservé, jusqu'à ce jour, des tmces de cette décoration. 

De nombreux graffiti, parfois représentant divers personnages grossièrement 

esquissés~ ont remplacé la fresque primitive, dont les restes sont si peu impor

tants, que je n'ai pu identifier les divers sujets qui recouvraient les parois de 

murailles de ces chapelles. 

INSCRIPTIONS. 

1. Inscription peinte en rouge sur la coupole, du côté ouest : 

A.NOK<)>OISA.MMIDNnA.~O)On~

~MH~-€~ID---nNOYT€ 

~MOM 

MOC~ 

Il. Personnage debout dessiné en traits rouges. Il tient dans la main droite un 

cordon auquel sont attachées deux clefs. Au-dessus de la tête une croix ansée f, 
à droite de la croix cette inscription : 

tCn€'XpiCTOC 

MHNA.[ n]Koyt[ nO)H]p€~M 

III. Aux pieds de ce personnage, je vois ces lettres : -fqoNo~q. Peut-être 

le 't est une forme de la croix f. J'ai rencontré plusieurs fois cette forme dans 

diverses chapelles. 
16. 
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IV. Au-dessus d'une autre figure on lit : 

2<DPTMMN
(1) 

NA<DWArtMW 

V. · Au-dessus est écrit le nom de MAKAp€nM. 

VI. A gauche un personnage debout, désigné sous le nom de Ï€PHMtA[ cnM J 
AN6'AM[ oy À J, porte à la main la palme du martyr. 

CHAPELLE XXII. 

Cette autre construction est en aussi mauvais état que la précédente; toutefois 

les inscriptions assez nombreuses sont mieux conservées. Des traces de son ancienne 

décoration se trouvent particulièrement sur les pen~entifs sud-est et sud-ouest. 

Sur la paroi ouest, tout en haut de l'arc de voûte et tau côté g·auche, on y voyait 

encore deux figures symboliques: a gauche TntCTIC, la Foi, à droite 9€Àntc, 

l'Espérance (pL LXXXV, 1 ). Ces deux figures sont les seuls restes de toute la déco

ration du monument. Les autres ont été détruites et quelquefois remplacées par 

un nouvel enduit de plâtre, sur lequel j'ai relevé les graffiti ci-dessous. Quelques

uns de ces grafiiti sont accompagnés de la silhouette du personnage mentionné 

par l'inscription. 

INSCRIPTIONS. 

PAROI OUEST. 

1. A gauche de la Foi et l'Espérance, inscription tracée en noir : 

KOyMp€npMÏH 

Tq'tmrpA<f>oc 

MNKAW€qe 

IL Inscription peinte en jaune; elle avait a l'origine cinq lignes, les trois pre

mières sont très mutilées : 

2<DpKOYII<D2ANHCM[HN]AC 

AnOÀÀ<D 

III. Au-dessous est peint en rouge le nom de ANoynKoyï. 

IV. A côté se lit en noir: 1 o fiAÀ€Y; 2° t<D2ANNHCKoyi. 

V. Au-dessous du nom de Jean, cette inscription également tracée en noir : 

ftcn€XCAnAAn0ÀÀ<DAnAANOyrt'~ 
't A2[t]<D2ANNHC<f>OtKAMM<DNKO 

yïnoy A2qnA y À€Koytnoy A2q 

tCn€XCCMOy€nAnA<f>tKMN 
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llACON<)>OISAMCDNMNilACON 

AI10-\.-\.CDqeJCI1€XCCMOy€ 

llACONSHCA~Te nptvtpHCI€ 

VI. A côté de ce dernier graflite sont écrits en rouge les noms de M€-\.€ 

KOYI et de <)>oiSAMCDN . 

VII. Inscription peinte en rouge : 

ICXCilACON 

<)>ISAMCDN 

KOYIIlPMT€ 

tvt[ € ]x.Eoyqe 

PAROI SUD. 

Toutes les inscriptions se trouvent du côté gauche et une partie sur le pen
dentif de la coupole. 

VIII. Inscription entourée d'un trait et peinte en rouge; il manque les premières 
lignes : 

--,..~ 
NIKOyKoy[ïJ 

<)>OISAMCDN 

11€6'CDO)KOyÏ 

llpOMAÏOy A€<:ie 

C€A-~ 
(1) 

ANAK 11p€tvt•oy 
(1) 

C~OSO)€KOYI 

IX. Au-dessous sont peints en rouge ces deux noms : M€A€[ K]oyï et OMA 

KAp€KOyi. 

X. Grande inscription de vingt et une lignes. Elle est peinte en noir : 
-- - (sic) 
ICI1€'XC11€ITMI'XAH-\.Il€1TKAS.PIH-\. 

A[ llA]IlA y[ À ]€nM~T AllAAilO-\.ill 

A[ llA]ANOynAnA[ <)>I]SAr--

+IC11€XCAI1AAI10-\.ACDAI1AANOYI1AilA 

<)>IS11€NICDT AllAMI'XAHAr ASPIHAMN-

LE MONASTÈRE ET LA NÉCROPOLE DE BAOUÎT. 

NAr€AOCTHpOyKA T AN€YPANT€MA[ YM ]A 

ApiAilX.OYT AqT€[ np ]€CSHT€[p Jocn€ICDT AA 

AMT€MAOY€WY2AA[ llA]ICDANNHCillillT[NJ 

TpÏ11AilAMNAI1Ar€m[p ]r€MN.\11A[ Ail ]oA[ A]m 

HNAI1Ar€po[ N ]1C€n€[pm ]M€NTPÏMNAI1A 

llAilA<)>ïstvtN<)>OÏSAMCDNMNAilOACDA 

N€qCNHOYNÏOT€NTpÏA11ANÏKOyÏnÏCDT 

N€KOyï<)>ïsn€'f A-\.MillTOCI1AO~W€<)>0IS 
AHCDN[ N ]€qo[ y A]2q11ÀW11€'f AAMCDT[ OC ]ÏAKCDS 

MINAN€q oy A[ 2 ]q <)> 1 S2-\.0 M H NAAAOY€ÏA 

MAKAp€-€NO-€CÏTp€ANTCDN€CApAnÏ 

ON<)>OÏSAMCDN-KO-MAKAp[ € ]nACOY€P€ 

-AN~<)>ISnA[ Il ]NOYT€ANOKSW"-.KOYÏApÏn 

[tvt ]€[ €Y€ J••ï..--.ncONNAJ..--.€pANN€ 

WAY ... ~-€N .... NT€p0Mil€MAOY 

A---.€oy€THPOY2AMHN 

Xl. Au-dessous est peint en rouge : 

[ï]m2ANHCKOYI 

Il ACON 

ÏNOp€..--. 
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XII. Enfin à droite, cette dernière inscription également peinte en rouge : 

ICI1€'XCKillNAÏ€SO-\. 

ANO[ K]<)>tsKOYÏ2AMHN 

Sur les deux autres parois il ne reste plus que les murs; le plâtre en tombant 

a détruit avec les peintures, les inscriptions qui devaient s'y trouver. 
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CHAPELLES XXIII ET XXIV. 

A l'ouest de la chapelle XIX se trou ve une série de constructions plus ou moins 
mutilées , liées ensemble , et portant presque toutes des restes de décorations. 
A ce moment , je n'eus pas le temps de faire un déhlaiement complet de cette 
partie du kôm, me proposant d'y revenir plus tari car je supposais que dans 
tout ce massif de constructions il y aurait peut-être, quelques parties mieux 
conservées (JJ. Bien que ces travaux ne soient pas terminés , je crois devoir donner 
le résultat de ces premieres recherches qui on t porté sur trois salles. Le 
numéro XXV ne montrait aucune trace de décoration. Les murs blanchis à la 
chaux étaient restés vierges de toute composition et de graffiti. Dans les deux 
autres , XXIII et XXIV, il ne restait de la décoration , au moment du déblaie
ment , que des traces fort peu importan tes. Des ornements seuls décoraient ces 
chapelles , aucune trace de figur~s ou de personnages. Dans la voûte , ce sont 
des entrelacs; sur les parois verticales, des losanges fleuronnés avec un motif 
central comme dans les chapelles III , VIII, etc. De nombreux graffiti couvraient 
les parois (2). 

CHAPELLE XXIII. 

INSCRIPTIONS. 

P AROI NORD. 

I. Sur le côté droit de la paroi , peint en rouge : nA<>C IHC nxc Ml'XAH 
À-. ( sic) 

ÀrASpiHÀIHDhyiA IAKIDS. 

Il. Au-dessous, en noir : fn~ÏÀAp€N9IDMAC. 

(I l Dans ma campagne de 190 4 , j'ai repris toute cette partie. A l'est, j'ai déblayé deux salles 
entièrement décorées de fresques. La partie voûtée était complètement démolie, mais les absides 
étaient à peu près intactes. Toutes les deux m'ont donné le même sujet , l'Ascension, mais avec des 
variantes très remarquables, autant dans la composition du sujet, que dans le mouvement des 
personnages. Cf. JEAN Cd nAT, Nouvelles recherches à Baouît (Haute-Égypte). Campagnes 19o8- 19oft, 
dans Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres , 1 9 o 4 , p. 5q et seq. 

(2) Je ne décris pas l'architecture et la composition de ces diverses salles, me promettant d'y 
revenir lorsque j'étudierai l'autre partie. Du reste , cette architecture est identique aux au tres 
constructions, sauf dans les détails , niches, portes, etc. 

Mémoires, t. XII. 
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III. Ensuite, à gauche : n1Wf€SAR AnpANnMA-.p€20YNCONSHT 
NNAM~NSHTNNAM:Z:. 

IV. Au-dessous et à gauche, ce tableau écrit en lettres petites et noires : 

v. 

VI. 

<J>Am<J>I À q 1€ 3 
~ À K 1€ e 
"XOIAK À 1€ lÀ u 
T À lA 1€ lA x 
MS À 1€ e 

<J>AM À H 1€ 3 
<J>ApM+ À q 1€ € 

~ € 

nA À € 
u 
n À € 

A fi<)> À € 

M 
KO 

À € 
(l) 

e - e À € 

Au-dessous de ce tableau, en noir : 

N20MNTNAno[ ÀÀ)W 

O)OMNT€NIOTq€CTHC 

CNA yoy<>OCN€2 

€nnMAN€6'pmMn€MnACON 

An0ÀÀWn€K€nTNM€T€q21M€OYKAC 
n~OyÏN2ANAK€pOqnAO)KAC20M€0C 
HK€2ANAK€poqnAO)KAC20M€0C 

• (rie) VII. En couleur grtse : nNooyT€€pON. 

VIII. Écrit au charbon : R ASApiWKApm+. 

IX. Dans l'entrée de la porte, sur la même paroi nord : l€pHMIACKOylqe. 

PAROI SUD. 

X. Au-dessus d'une petite niche, inscription peinte en vert : +1c[ "XC€po1] 
C€AnAI€pHMIACnOIKONm[ MOC]. 

Xl. A côté, peint en noir : nACON€NW"XnO)€NKHB . 
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XII. En noir: O)OMT€MK€pAKHN. 

XIII. A droite de cette derniere et peint en no1r : nNOYT€pooqAp~ÏA 
NOKSIKTmpnNO[ 6]. 

XIV. Le nom répété du nACON€NW"X. 

XV. Au-dessus d'une seconde petite niche, à droite de la précédente, est écrit 
en rouge ce fragment d'inscription : nxcoym<J>1q1€qR . 

XVI. Vers le milieu de la paroi inscription de A-Nis lignes , peinte en noir : 
+2MnpANMnNOYT€ 

NAnAIW2ANNHC€S€p0€1C 

€pON+ 

XVII. Sur le côté droit de la paroi , autre inscription peinte en noir et de 
deux lignes : 

__ ( sic) •• 
nlmTnO)Hp€n€nNA€TOY AASTpiAC€T XHK 

~(~ -__.,~:MODSAnA'rlqAnAANOynAnAIW2 

XVIII. Au-dessous , écrit en rouge : 
. ................... KnA 

RN20Y€--8C€H2M2-~ 

niTonoc 

XIX. Inscription peinte en rouge : ANOKnAIAKC€S€T€0C. 

XX. Au-dessous, en rouge : nNOYT€CMOy€niTOnoc. 

XXI. A gauche de la deuxieme ·niche, inscription funéraire écrite en rouge : 
n€NOYT€W€nAnA 

WX.0€1CNCAP€2 

NIM€S€€pON-~ 

T€'fH"XHNAnAnAMOYNNTOq€ 
(sic) 

MTON€MOqNOYWSNSWOYTN+ 
pOMn€T Al~qNpOM 

n€3Ap€r€NOC 

ANOKrimpr€n 

AÏAKnW€ R 

n€qO)HP€ 

rWNAÏ€S0ÀR 

----~----
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XXII. Peint en rouge : 

XXIII. Peint en rouge : 

J. CLÉDAT. 

' 

fac xc 

M~K 

o..-~ 

t ONOYT€K[ ill] 

NAÏ€K0À_.,. 

ANOK€AN[o] 
[ ] 

(?)(?) 
y n••A2YI 

-----~·%
ÀOÀ-NHT-

CHAPELLE XXIV. 

INSCRIPTIONS. 

PAROI OUEST. 

XXIV. Dans l'angle gauche, inscription tracée en rouge: n€n<>c ntHC nxc 

NIKAAMHN. 

XXV. En noir, et au-dessous : 

+ €T€K (sic) 
MAp€N MAÏNOYT€T€N NOYCillTM€NU)A-G'€€T21 NAnAM€€Y€€ 

TOOT.,--

.XXVI. Inscription de quatre lignes, écrite très légèrement et en petites lettres 
nOires : 

€KU)AN€Ï€KNÀNÀ TKU)ÀMÀ€pO<.JU)A Y~P€K€P .X..O€ÏC€X.-~ 
€KU)AN-illOy€N H~m<}>tMp À T€KU)A.X..€n€pillM€U)ÀHÀ€poq 

oyMAÏcona 

€KU)AN€Ï€KNAnpmM€U)ÀHÀ€pO<.JU)A<.JTp€0€1NOYNOYU)illn2€ 

T€KOAOÏ.ZA 

XXVII. Puis cette inscription peinte en noir, en deux lignes : 

€AKÀ ANI; €CÏAC ÀKÀÀ ÀKÀÀ; NASANA 

AKp ÀMÀ 'XAMApÏ; ApKAK; ApKAK; ~oyme: ANAn 

XXVIII. Enfin le nom de MASÏAC peint en jaune. 

CHAPELLE XXVI. 

A l'ouest des constructions précédemment décrites, s'en élève une autre à plan 

carré, mesurant 3 m. 6 o cent. de côté (fig. 6 1 ). Elle a reçu plusieurs remanie

ments à différentes époques. Dans ces restaurations successives, nombre de fresques 

ont été détruites, principalement sur la paroi sud et sur la paroi est. La fresque 

. .... , .... 

. .... ?. ...• 

Fig. 61. 

de l'abside est a seule été conservée et préservée par le travail des restaurateurs. 

De nombreuses niches ont été ouvertes, plus tard, sur toutes les parois, mais 

toujours en dessous de la zone des peintures. La plus grande de celles-ci est placée 

sous les fenêtres de la paroi sud et mesure o rn. 8 o cent. de large, o m. 9 o cent. 

de hauteur et o m. lw cent. de profondeur. Une fenêtre était percée dans l'angle 

droit supérieur de l'abside est, et deux autres dans la paroi sud. De la voûte, il ne 
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restait plus que les pendentifs mon rant encore des fragments de fresques, assez 

dégradées en général. Le morceau Je plus important de ces peintures est placé 

sur le pendentif sud-ouest, il représente un médaillon dans lequel est une figure 

de saint en buste; l'ovale de la figure est rond, les yeux bleus, la chevelure noire 

un peu longue, est bouclée sur le front; des plantes et des fruits remplissent le 

champ · extérieur du médaillon (pl. LXXXV, 2 ). Les autres pendentifs étaient 

remplis par un motif identique, avec cette différence que, dans deux cas la 

chevelure du personnage est blonde, et noire dans les deux autres. Aucune de 
ces figures ne porte de nom. 

Le décorateur n'avait peint, en dehors des pendentifs, que le tympan des arcs 

de voûte et l'abside. Les fresques de la paroi sud et est ont été completement 

détruites par les remaniements, il ne reste plus que celles de la paroi ouest et 

nord qui n'ont pas été touchées par la main des restaurateurs. Par suite de 

frottements ou cl' accidents, ces peintures sont très mal conservées, et les moins 

abîmées sont peu visibles sur la muraille; ce n'est qu'avec beaucoup de patience 

que j'ai pu tracer certaines figures, dont les contours étaient à peine visibles. 

Les couleurs clans certaines parties avaient disparu, ne laissant que les traits 

d'esquisses et aussi les tons de préparations, ce qui nous indique le procédé 

employé par l'artiste, procédé que j'ai retrouvé identique clans presque toutes 

les peintures de Baouît. L'esquisse était tracée en traits rouges, quelquefois même 

avant cette préparation, le peintre recherchait les contours à l'aide du jaune, 

dont la couleur plus claire n'était plus visible une fois l'œuvre terminée. Le 

rouge était appliqué ensuite pour préciser les contours une fois que l'esquisse 

et la recherche des lignes étaient achevées a l'aide du jaune (1l. Puis l'artiste 

préparait ses dessous a l'aide elu vert, particulièrement pour la chevelure et la 

barbe, les ombres de la figure, le dessous des yeux, elu nez et de la bouche. Une 

autre touche verte montrait les plis du cou. Dans deux ou trois cas seulement j'ai 

rencontré l'emploi elu bleu à la place du vert. Le bleu étant plus froid, devait 

donner des tons moins riches; c'est pour cela que l'artiste a, de préférence, em

ployé .le vert au bleu. Quelquefois' lorsque le peintre avait a faire une draperie 

foncée, le vert rentrait clans l'emploi des ombres (:JJ. Rarement les mains et les 

(l) Il , "t "t . ' . ' 
n Y avm ensm e aucun mconvement a ce que le dessin une fois terminé ffit arrêté à l'aide 

du rouge, cette couleur étant employée en dehors de l'esquisse pour accentuer tous les détails de la 

~gure.' des plis du costume, etc. Le quadrillage, qui était d'un emploi si fréquent chez les anciens 

r gypbens pour tracer leurs tableaux, ne semble pas avoir été en usage à l'époque copte. Je n'ai 
emarqué ce procédé que dans les ouvrages de décoration, mais jamais pour la figure. 

(2) p l A • l • 
our es vetements Jaunes, es pemtres ont employé, de préférence, le vert pour indiquer les 

01llhres. 
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jambes montrent l'emploi des ombres, l'artiste n'en ayant nullement besoin, 

car il n'indiquait ces parties elu corps humain que par les contours. C'est ce que 

montre suffisamment, la fresque de ia paroi ouest que je vais décrire. 

Dans le tympan de cette paroi ouest, sept personnages debout . sont repré

sentés, et deux: autres, figurés en buste clans un médaillon, remplissent les deux 

ex:trémités elu tableau. Le médaillon de gauche est complètement effacé. A la 

place de cette peinture, on ne voit plus que les inscriptions no• IV, V et VI. Le 

second médaillon est rempli par une figure de vieillard dont le nom placé au

dessus du cercle, est très mutilé; je ne vois plus que ces lettres, dont la lecture 

étant donné l'état de la peinture, est très douteuse: n[ ACONC1]-".SAN€oynK~M 
( 1) (?) L' l cl . ' ll ' l f h ·1 t l n€9€. ova e u vtsage est tres a on ge et e ront a ut, 1 por e une on gue 

barbe dont il ne reste que quelques traits pour l'indiquer, elle devait être blanche 

ou grisonnante. Le premier personnage debout, a gauche, est très effacé, il ne 

reste a peine que les traits de contour extérieur; les quatre suivants sont figurés 

dans la position des orants. Les trois premiers portent, sur le manteau savamment 

drapé, un H. Les deux derniers font le geste de parole, la main droite placée 

elevant la poitrine. Au-dessus de la tête elu quatrième et cinquième personnage, 

était peinte une inscription commémorative ou dédicatoire, en l'honneur cl u moine 

pour qui avait été élevée cette chapelle funéraire, qui semble être l'AnACL~.SAN€ 

et dont la représentation nous est donnée sur cette fresque. L'inscription mutilée 

et effacée en partie est ainsi conçue: Apln€qM€€OY[ €] .... [1\J]AnACJ-".SAN€ 

llATpoc rrSouviens-toi .... de l'Apa Cilbané, le Père('l,. Le nom de ces per

sonnages est peint au-dessus de chacun d'eux; malheureusement la plupart de ces 

noms sont effacés et absolument illisibles, mais il y a lieu de supposer que tous 

étaient des moines appartenant, probablement, au couvent de Baouît. Ce sont, 

en commençant a gauche : 1° manque; 2° AnA<J>OlSAMffiNNT€AilACJ-".SÀ 

N€(2!; 3o AllACI-".SAN[€]• • ; f.to AI1Ail€Tp€; des autres noms, il ne reste 

que quelques caractères dont je ne puis rien tirer (pl. LXXXVI et LXXXVII). 

La fresque de la paroi nord est encore dans un plus mauvais état que la pré

cédente. Elle représente quatre cavaliers affrontés. Au centre est un orant vêtu 

d'une courte tunique blanche, bordée de pourpre dans la partie inférieure et 

ornée de deux calliculœ; autour de la taille est une ceinture, sur les épaules 

(I) Le titre de nÀTroc donné à l'Apa Cilbané ne paraît être qu'une épithète d'ornement accordée 

à ce moine (cf. CLuGNET, Dictionnaire des noms liturgiques, au mot '!Ja-rljp, p. 118 ). 

l2l C'est la première fois que je trouve dans les inscriptions l'emploi du nom primitif de l'indi

vidu, qui était d'origine païenne à côté de son nom d'emprunt qu'il avait pris ou qu'on lui avait 

imposé au moment du baptême. 
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il porte Ia bande d'étoffe appelée pectorale ou paragonda. Les pieds sont enfer-
més dans une sorte de bottine haute qui reeouvre les jambes (fig. 1 5 ). Les 
cavaliers portent un costume semblable, mais différent de couleur, qui est 
composé d'une tunique courte serrée a la taille a l'aide d'une ceinture, une 
draperie flottante est attachée a l'aide d'une fibule sur l'épaule droite. Dans la 
main droite, deux d'entre eux tiennent une patène, tandis que la main gauche 
est armée de la croix supportée par une longue haste. Les deux autres cavaliers 
du centre ont la position des orants. Le nom - et encore douteux- d'un seul 
de ces cavaliers est arrivé jusqu'a nous, il se nomme : AnAto•nr'-U.pTHpoc 

''A pa Jean(?) le Martyn~. Je fais la restitution d'après les traces de lettres qui 
restent du nom, mais on peut choisir encore avec ceux de ÏOJNAC, ÏCAK. Le 
nom de Jean, IOANNHC, serait ici écrit en abrégé, JOAN (cf. STRZYGOWSKI, 
Catalogue elu Musée du Caire, Koptische Kunst, p. 117 ). Les chevaux montés par 
ces divers personnages sont très abîmés, mais on voit encore les traces du riche 
harnachement qu'ils portent, et qui est identique a ceux montés par saint 
Phibâmon et saint Sisinnios, dans la chapelle XVII. 

Enfin, aux deux angles de la fresque, on voit figurer deux animaux : a droite, 
un lion' symbole de la force et de la vigilance; a gauche' une panthère ou un 
léopard(?). Cet animal porte au cou un collier. Enfin l'ensemble de cette fresque 
est supporté par une riche bande ornementale (pl. LXXXVIII et LXXXIX). 

L'abside de la paroi est a été décorée par un sujet fréquemment représenté à 
Baouît et en général dans la conque de toutes les absides d'églises, et surlequel 
les savants ne sont pas absolument d'accord pour l'interprétation. Les uns y 
voient l 'Ascenst"on, d'autres, au contraire, le Triomphe elu Christ ou bien le Ch'l'ist 
donnant la Loi. Je ne voudrais pas ici entrer dans la discussion, mais seulement 
donner quelques détails complémentaires qui pourraient éclairer la question. 
A Baouît, où cette représentation est fréquente ainsi que dans les divers couvents 
que j'ai eu l'occasion d'étudier, il résulte de mes observations que cette scène 
peut être divisée en quatre groupes : 1 o le Christ assis sur un siège placé dans 
une gloire' est accompagné a droite et à gauche' des quatre figures apocal yp
tiques, quelquefois de deux archanges et même de deux saints du pays; 2° le 
Christ est accompagné des quatre évangélistes (cf. l'abside est de l'église du 
couvent de Schenoudi ou couvent Blanc, près Sohag (IJ); 3 o le plus généralement, 

(Il La description qu'en donne M. Gayet, L'Art copte, p. 2 7 5 , est en partie erronée. Aux pieds 
du Christ sont, à droite et à gauche, le bœuf et le lion ailés, et dans les tableaux où il voit la 
Glorification de la Messe, il y a les quatre évangélistes. Il y aurait aussi à faire quelques remarques 
pour l'abside du couvent de Saint-Siméon, à Assouan, décri te également par M. Ga y et (ibid., p. 2 7 o ). 
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dans une deuxième zone' sont figurés les douze apôtres au milieu desquels est 
représentée la Vierge debout ou assise, avec ou sans l'Enfant sur les bras {Il; 

uo dans la deuxième zone, a la place des apôtres, on a les vingt-quatre Vieil
lB:rds de l'Apocalypse (abside est de l'église du couvent de Saint-Siméon, a 
Assouan) ('2). · 

La fresque de cette chapelle entre dans la première catégorie. Le Christ assis 
est figuré imberbe et porte le nimbe crucifère. Dans la main gauche il tient le livre 
des Évangiles, de la droite il fait le geste de parole. Sous le pallium pourpre 
il porte une tunique jaune. Le Christ est entouré d'une gloire supportée par un 
char à quatre roues. Autour de la gloire, on voit les animaux apocalyptiques 
ailés dont un seul, le bœuf, est complet. Les ailes sont remplies d'yeux. Sous les 
roues du char, il semble qu'il y ait une figure humaine couchée. La peinture, 
très effacée a cet endroit, n'a pu me donner ce détail avec précision (3J. Au-dessous 
de la scène est une grecque (pl. XC et XCI). 

INSCRIPTIONS. 

PAROI EST. 

1. A gauche de la paroi, inscription écrite en noir : 

A piT Ar AnHCANM?',M 

NHOY€20YN€n€CTIC 

AptnM€y€nt€.>..A'XIC 

TOC€S€pNAS€n.>..OJ 

nrpAMMA T ASOM€ 

N€SIAT€M€N€SpOJ 

M€TH>..OyNAn>..€SOJ 

OYNT€<}>fT AOJn€M 

O)N2€>..AOy2n€IKOC 

NOCn€TNHOY€KA.>.. 

2HTOY2€Nn€KOCMOC -----------·----€SM€npA<}>A•t--

(Il Dans une abside de Baouît (fouilles 1 9 o 4), la Vierge est remplacée par Ézéchiel. 
(2) Cette représentation est plus conforme au texte de l'Apocalypse (A poe., chap. IV). 
(3) Dans une peinture trouvée en 1 9 o 4 , un personnage est couché sous les roues du char, ce qui 

me porte à croire que dans la chapelle ci-dessus c'est bien une figure humaine qui est représentée. 
Peut-être avons-nous une représentation de Satan vaincu (A poe., cha p. xx, v. 7 à 1 o ). 

Mémoù·es, t. XII. 18 
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II. A droite, et un peu au-dessous, inscription écrite en noir : 

+ IC ( ll€'XC ]11GJHP€1l€11NÀ€TOy AAS 
( 1io) 

ll€NIIDT AllAMI'XAH..\.Il€NI€T 

AnAr ASPIH..\.Il€NIIDT AllAn( 0..\...\.ID J 
ll€NIIDT AllA<j>ISil€NIIDT AllAilA y 

( ..\.€11]Arr€..\.OC-€YIACTHpi€NilArr€.hOC 

( M]ll€1T0110CM€TOilOCNIS~ApinAMHOy€ 
~€NAKOYING)HP€KA T AN€YPAN-IDM€ 

NEKA YNENGJA YGJ€11€ MApeA M€2ANNA 

M€AilAr€IDpriOCM€AilAANOYilM€N2IDp

M€A T€SNA~€NT€110c<J>tnANTOKp A TOp 

T AG)T€N21HNCASTINHNNT€NT--M€T€N2€ 

KAT All€IKICB"..BC2NOY2~HN-.2I€N€2AMHN-

III. Au-dessous, il y avait une longue inscription de quatre lignes dont il ne 

restait que quelques lettres; à droite de l'abside on lit encore deux inscriptions 
peintes en rouge et très mutilées : 

1 o fH..\.Atc€[ ocn ]KoyiANoyn 

MNilACIIDNMN€qON 

( AplnA]MHOY€ 0 

~AilA€Ï( CAK)MN(l)IDH( .h) 

PAROI OUEST. 

2° APITArAilHB.Bi1 

~TNAOy 

IV. Longue inscription, peinte en noir, de six lignes : 

1. f2Mil0YIDG)MilNOYT€MN<j>ArÏOCASAAI10..\..hiDG)Ap€nN-AM 
llNOYT€TA2€ 

2. ll€qCIDNT .A..HpAq2N.A..€SAKAS€AYIDApÏ.A..AKAil€ApÏnAM€Oy 
€NAKA11€ 

3. ANOKilACON<j>ISilANArNIDC.A..H( C )<j>ArÏOCASAZA'XApÏAC-NT€ 
llNOYT€PO€ÏC€ 

~ EroïNAKAnEA ymNqKA.A..EqKApïcN€1"--tAi2M MAMÏM€ ïNAsmK€ r 
OqNN€200y 

5 . .A..H poy M llAIDNA2AYIDNqNA2MNT€11ID~Ïn€Mil€ÏKOCMOCA y 
IDNqllM-A2AH€S::fiDM 

6. €NANOYC€CH2ANAqMilNOYT€~K€M€110CID€NOHMAC~2AMHN 
V. Au-dessous et à droite, on lit : ac xc <J>ycA. 
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VI. Puis à gauche, en noir : 

fnNOYT€EIC€..\.AIOC 

E<j>ISilG)HNANOyn 

llMHn~2NNOY€~11MH 
AMHN+ 

VII. A droite et au-dessous du no 1, autre inscription tracée en noir : 

T nNOYT€n€n( NA)T€ 

€TOY€SAn( AAilO ).h.hiD 

MNAilAANOynMN 

AllA <j> IS€K€-.Ja 

€..\.A€1AN.----Ja 

11TO~.h€.h--~r€rupn 

Jl€qCAH..\.·A~Ilp€~.hpC~ 
ANOynnAp'XtrpA( MMA TOC )• 

TMOYI"-i€TH~Y~2M~ 

€..\.AOynÏ~S---N~IC~ 
2Mil€qHJN€200y 

----~2MMOq 

-~~,B~C€1 

-------.%?Ml A 

..--~z~ nAn 

-Z#'.4Jt~~-·~ 
VIII. Inscription peinte en rouge et à gauche de la précédente : 

fntmT[ 11G)Hp€n] 

llNA€TOy A( AS J~ 

· MAN€11€KOMOy( THC ]• 

G)IDillNSMAIAN~--

IX. A gauche, on lit le nom de 

llACONANoyn écrit en noir, et 
cette invocation : 11NOYT€KON 

AÏ€S0..\.2AMHN. 

X. A l'extrémité gauche de la 

paroi, une personne a peint en 

couleur noire une barque (fig. 6 2 ), 

placée à côté de deux petites in-
scriptions : 1 o fac xc p0€1C€ Fig. 62. 

POIANOKill€..\.A'XICT( OC]; 2° A-€12HT--€1AilA2IDpnpMnp..-•. 

18. 

139 
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Xl.. Vers le milieu de la paroi se ' trouve encore une série d'inscriptions tracées 
en nmr: 

XII. 

llNOYT€11..\K..\eOC 

..\ptnN€OY€[ Mn.\) 

CON..\K€[ N€ )'rp€K 

illO)..\Pl[ n ]NHOY€B 

NT€11NOYT€p€N 

€p~I~2..\NHN 

XIII. 

fntmTilO)HP€11€11N..\€TOY ..\K 

ÀÀC~€~NOYTI~nq~ 

n..\CON..\B2€NT€KN€Y€ 

NO)..\NN~NT€11NOYT€~ 

lllillTilO)HP€1l€11N..\€TOY€K 

n..\rr€ÀOCn€tTonoc 

..\PIIl..\NHOYI..\N..\K..\IOY 

NllC..\Nil.A.l..\KON<f>ts 
(rie) 

~NNBKYXH c<f>f€[p )n..\NOYIN€N 

11..\CON.A.IBN€ 

<f>tMAOOM 

XIV. ll..\IAPlllNHOY€Nil..\CON 

T€À€N€11..\Il..\X.IOY2..\MHN 

xv. __ ctl(•ic) (•ic) 
lllillTilO)HPIIl€11N..\BN..\€pOIIl..\r€À€À0Cil€~T€Ba 

NO)ÀH~NH~OC€Kp..\~C€~..aÀ y X.OCX.€~ 
{Il<) 

T€1l..\r€ÀillC~€BBCNpillN€..\~n€y2NA~..\C~ 

XVI. 

TI€P€NIAC 

CIÀK..\Nlll€KC..\ 
(•i•) 

N..\11..\llÀill 

ll€0)HP€N2..\NOK 

NT€11NOYT€ 

€pn€~NHOY€ 

N..\11..\1112..\MHN 

XVII (pl. XCII). 

fac nxrc nNOYT€nn..\N[ -l-oK] 

P À Tmpn.X.0€1CNC..\p~BB 

..\ptnNHOY€Nil.A.l..\~<f>tKM 
(sic) 

np€qillO)N NNiill..\NNHCn€qa 
(sic) 

NO)Hp€NNN€1liN..\XOCn€qCON 
(rie) 

MNN€qO)Hp€MNN..\IOYNn€q 

KOYINC..\NNT€110CCNOY€11€T[ 0) J 
ÀHÀ€2p..\1€X.IDOyN..\r..\nH2..\NHN 
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XVIII. A la droite du no XVI, inscription entourée d'un cadre et écrite en 
noir. Aux angles supérieurs du cadre: Ao>. Sur les quatre côtés et en dehors du 
cadre, une croix (pl. XCII). 

fntmTnO)Hp€n€nN 

OYN..\€TOY€Kil€Nl 
( .ic) 

illTNIX..\À T€N€0Y 

N..\pt..\nX.OyT ..\KT€N 

np€CKHT€pillCN..\piT 

eyNn€nN€0YN..\€T€ 

K~ ..\ptn..\NyOy€n<f>f 

llNAIPillN€N€N..\pmN 

€..\N..\Kil€CIÀKÀNI11€ 

..\p..\NymCNTNOYN€'fy 
(7) 

oyy€NOYPYN€2..\NH 

N 

XIX. Au-dessus de l'inscription n° XVII, graffite tracé très hâtivement; une 
partie à gauche est détruite. Les quatre dernières lignes sont plus courtes que les 
autres (pl. XCII). 

fn..\nAiill..\NNHCil..\[ n..\]MN€KÀHCIA 
(.ic) 

INil..\rtOC..\11..\IlOÀ[ Àill J~[ 0 ]peOTO 

~OC..\KillKONHI€K0À--~ni€ÀÀ 

XICTOC..\plll..\N€KIT€~pAH€ 

~N..\NOYC 

~TINICNHY 

~--TNIC 

[€]x.maf 

XX. Autre graffite encadré et écrit au-dessous de l'inscription no XVII 
(pl. XCII): 

f<PtK..\NillN110)€Nil..\ÀillN€ 

NT€T<f>f€[pn€ )KNHOYI 

2..\NHNK€illpK€110)€NHÀÀ 

fN€pn€KNHOYI€1..\N2 
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XXI. Inscription à droite de , fa précédente et renfermée dans un encadre-
ment. Dans le haut et aux angles du cadre : AW. 

+mmTnO)H 

P€n€nN€oy 

NAApJnN 

YOY€NCJ>..KA 

NIM€N[ A]spm 

M€Typ~ 

XXII. A côté est peint en rouge : f<j>Œ'f AN2y. 

XXIII. Au-dessous sont peintes en rouge les premieres lettres de l'alphabet : 
AKrA€ZHO. 

XXIV. Inscription qui avait trois lignes, la derniere est détruite par suite 
d'une réparation apportée à une petite niche placée au-dessous (pl. XCII) : 

TIWCHNINA 

<j>JSANWN'f AN 

~---~---
XXV. Inscription tracée en noir, à l'extrémité de la paroi : 

ANOKKCDCT ANTJN€K_.. __ 

AÏMOOO)€€nJOMNCOy: ~~
N€n--N~~ÏS: O)>..H>..€ 

NAJ~nHNA€10T€€ 

lfPly[ 2 ]ANHN2AMHN 

PAROI NORD. 

XXVI. En commençant à gauche de la paroi, en noir et encadré d'un trait, 
le graffite suivant : +"t A2nACONANoyn. 

XXVII. Au-dessous et dans un encadrement, inscription tracée en noir qui 
avait sept lignes; les trois dernières sont à peu pres effacées : 

TA PIT Ar AnHoy AN __ ,._A1i'P5WO)-€JC2€€J [ J (sic) 

À ptnAMN€Oy ANAKn~€-TCD~------
nO)€NnAnAAKPA2AM~MN·----~ 

NANAC€--nO)€NnAnAC1>..[ SANIJ·-~,._ 

-~~--·~-------------~ 
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XXVIII. Puis une inscripLion en blanc, en belle écriture onciale : 

nAnAAnO>..>..CD 

np€q CDO)lfPl•i!%?~ 
J//II/111/II/1111111/J// 

nACONAKPA2AN 

n[ A]ÏmTnJpA•nA>..€ 

nACONÏCD2ANNHC 

nACONn€2H( y] 

XXIX. A droite, inscription encadrée et écrite en noir : 
(sic) 

f ZniCDTnO)H>..Jn€nN€0· 
(?) 

MA€TOy€KnXA-NA 

SCDO)NTMOYN€HCHOYN€ 

A ymqTJX:ApiCNHI2ANHN 
1/lllllll/IIJ/IIIIliiii/JIIIIIII/1/111 

A ymK>..AtC€nAnAtoc 

•nA€2CDO)NW-~-

CH€>..€S 

•Mr AKPIH>.. T€n 

~ÀÀI~€>..A Y2ANHN 

ANAKICD2ANN( HC ]• 

ntC~OYIN~.,--.---

XXX. Au-dessous, peint en rouge : +tHCI€p€NtA[ c]. 

XXXI. A droite, dans un encadrement écrit en noir : 
---- (sic) 

noe <J>+ A>..JnNHOytNnt 

€>..AXICTOC AtOyMnO)H 

NAnA TWN~N€NN€qCNH 
(sic) .,h. 

oy€T€N€~N€nAnAKON't'tK 
( ,;, ) 

N€N€ntMAX€N€1CDAN 

NHCN€Nr€CDpr€M€N 
(lie) 

N€qCNHOYTH>..Oy 

N€NNAptANT€nOC 
(sic) 

NOY€WA YTH>..OY2AMHN 

U3 

XXXII. Inscription peinte en noir de quatre lignes; au bas del~ de~nièr~ lig~e 
suit une série de monogrammes au nombre de six; dans le premier, Je crois VOir 
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n€nNA, et dans le troisi{line le nom d'Anoup. Je n'ai pu arriver à déchiffrer les 
autres, dans le second on pourrait peut-être songer a Apollo(?). 

NAr AEHDNT€TptAC 

N2mMooqctON€KPAtC 

€H€Tp€qtmCAHANM€ 

np€q(J)U)N2NAC€""'--' 

XXXIII. Au-dessous, peint en doubles traits noirs, le nom de tiD2ANNHC. 

XXXIV. A droite du no XXXII, inscription écrite en couleur jaune : 

ntmTnU)HÀt 

n€nNA 

€TOy€q (sic) 
~AtC€ANAK 

tptN€~M 

Oy€~2AMHN 

XXXV. Dans un encadrement, inscription peinte en noir, située à droite de la 
précédente : 

tHC nxpCK(J)H8tA€.A..A 

NtHÀMNHU)€NtmANHCH 
(lie) 
À€q(J)U)HÀ€MNTMOYN€ 

YHOYM€nApmM€AHA2AÀ 

M€CtmNM€0~MOY ÀM€€q 

À00À2AMHN Il tIl €KOKp 

HC€.A..ANtH)\I/COYIIK.A..N€HH 

XXXVI. Au-dessous, et peint en noir : 

f tC XC Kmtet€AOY Àt 
(&ic) 

ntCKOytHÀ€K(J)U) 

NHTXAptCNHq2AMHN 

XXXVII. Dans un encadrement et peint en noir : 

tC XpC pm€tC€H€Tp€ 

HU)Hp€NAHANtÀ€ 

npqmU)N2NOOC€N 

HT€q~NHC€p€tC 
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XC KAH€CMOY2M 

n€qHtNU)A€N €2 

MN€N€2COYIDN 

k.,q 08€ xrc qe 

1.45 

XXXVIII. Inscription tracée en noir, il en manque une grande partie a gauche. 
Les lignes sont d'inégales longueurs : 

[tHC XpC Km ]tetA 

M'~HANAK 

~-M€NrAKptHÀ 

~~-tHoynt€ÀA 
[ XtC ]TOCNp€q€2NAK€ 

U)ÀHÀ€.:X:.mKAptT AKAH€2AMHN~qe 

XXXIX. Au-dessous , inscription tracée en noir et encadrée d'un trait de même 
couleur: 

f tHC XpC KOHStAH.A..tAKmN<J>IKnAMAP 

THCMHApXHArr€ÀOCMtXAHÀHA TMOYN€fHoy 

HI€ÀAXtCTOCNp€qNAK€HApAOYAMtKtU)ÀHÀ€.:X:.Oq2AMHN~qe 

XL. Au-dessous , et écrit avec du charbon, le nom de HACONX€PHMmN . 

Enfin trois autres inscriptions écrites en noir terminent la paroi. 

XLI. 

XLII. 

XLIII. 

Mémoù·es, t. XII. 

fnimTHU)Hp€H€HNOYMA 

€TOY AAq<j>ArÏOCAHA 

f10)\)\(J) 

fAptTArAHHCA~M 
€~NHOY€20YN~TOHOC 

MAN€K€pHAM'~ANAK 

n€CAMOyHÀ.HU)€N nAnNOYTt 

2AMHN 

nAnA Ano""m 

np€qmU) 

»>»»»»»> 
flACO N AKPA2AM 

HAÏmTHHAHAHA y À€ 

HACONÏm2ANNHC 

flACO N H€2H[ y ] 
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PAROI SUD. 

XLIV. Au-dessus de la fenêtre percée dans le centre de la paroi, je n'ai 
recueilli que le nom de nAnA SIK Tmp, et au-dessous le mot fctmN; ces 
deux graffiti sont peints en lettres rouges. 

OBJETS TROUVÉS. 

1. Partie supérieure d'une amphore; sur la panse on a peint en noir les deux 
lettres : AN. 

Il. Partie supérieure d'une amphore; on lit, peintes en rouge, les trois lettres: <J>ot peut-être une abréviation de <J>otSANWN. 

Ill. Partie supérieure d'une amphore; on lit, en noir, ce reste de mot ou de 
nom: •2H. 

IV. Fragment d'une amphore sur lequel est peint en rouge un grand <J>. 

V. Fragment d'une amphore sur lequel était tracée en noir, une inscription 
dont il ne reste que ces quelques caractères : 

BH 11 H 

~<PIA 

VI. Fragment d'une amphore; sur la panse était une assez longue inscription 
peinte en noir, dont il ne reste que ces deux lettres : .>..o. 

VII. Fragment de vase sur lequel est peint en rouge : ac n€[ xc]. 

VIII. Fragment d'une amphore sur lequel sont peintes en rouge les lettres: KT. 

IX. Fragment de vase sur lequel sont peintes ces lettres : K€ liées ensemble. 

X. Fragment d'une amphore; sur la panse on lit, peintes en rouge, les trois 
lettres : KA.>.. . 

Xl. Fragment de vase en terre rouge à l'extérieur, noire à l'intérieur. Surla 
face extérieure couverte d'un lait de chaux on a peint, en brun-rouge, deux oiseaux 
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affrontés, se détachant sur un fond de feuillages. Hauteur, o m. 1 5 cent.; 
largeur, o m. tlt cent. (fig. 6 3 ). 

Fig. 63. 

XII. Fragment de vase; on lit en noir : f tc[ n€ xc]. 
XIII. Fragment de vase sur lequel est peint en rouge un A. 

XIV. Fragment d'une amphore sur lequel sont peintes en rouge les deux 
lettres : qm. 

XV. Fragment de vase sur lequel sont peintes en noir les lettres : ï<J>. 
XVI. Fragment d'amphore; on lit sur la panse, écrit en noir : .X.OÏT. 



' 

• 

CHAPELLE XXVII. 

Dans la partie nord du kôm, après une dépression dans laquelle j'ai ouvert 

les chapelles XIX à XXVI, on y voit une grande butte de sable atteignant environ 

7 ou 8 mètres de hauteur, et terminant de ce côté la ligne des ruines du 

monastère. Mon attention avait été attirée par quelques pans de murs, mis à 

jour par les enleveurs de sébakh, portant encore des traces de fresques . De ce 
côté également, je faisais exécuter sur divers points quelques sondages, mais 
seulement à la base du monticule (IJ. C'est ainsi que je mis à jour les chapelles 

XXVII et XXVIII qui ont été les dernières ouvertes dans ma campagne 1901-

1902. 

La première est située immédiatement au nord de la chapelle XXII, à 

1 2 mètres seulement de distance. Elle mesure 7 m. 6 o cent. de longueur et 
ft m. 5o cent. de largeur. De sa décoration il ne restait plus que l'ornementation 

en ~ntrelacs placée à la base de l'arc de voûte sur les parois ouest et est. 

Au-dessus, on voit çà et là des restes de représentations de figures enfermées dans 

des cercles enlacés' qui rappellent' dans une certaine mesure' la décoration de la 
chapelle XVIII, paroi ouest. La paroi sud a été complètement détruite (2J, tandis 

que la paroi nord, mieux conservée, nous a laissé des fresques en mau vais état, 
mais d'un grand intérêt pour l'histoire de l'archéologie chrétienne. Je commen

cerai donc ma description par cette paroi qui est, dans l'état actuel des choses, la 

plus intéressante. 

La partie supérieure de cette paroi, c'est-à-dire tout le tympan, s'était ren

versée et gisait dans le sable, verticalement, sans autre appui que ce sable qui 
la maintenait en équilibre. On comprendra facilement la difficulté de déblaiement 
de cette chapelle car le moindre glissement pouvait détruire ces peintures, dont 

je n'ai réussi du reste, qu'à prendre la photographie. 

Dans la partie centrale, entre les deux fenêtres, est peinte une croix ansée 

(pl. XCIII: 1), encadrée de feuillages verts. Les branches et la boucle de la croix 
sont ornées de gemmes de diverses couleurs, l'intérieur de la boucle est rempli 

par une rosace. Aux deux extrémités du tympan et de chaque côté des fenêtres on 

(l) Dans ma campagne suivante ( 1903), je me suis attaché particulièrement à cette partie du 
kôm , sans toutefois attaquer la butte elle-même, qui nécessite de gros travaux. Dans cette partie, 
j'ai trouvé cinq nouvelles chapelles peintes. 

(2) La porte d'entrée de la chapelle devait se trouver sur cette paroi sud. 
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a représenté un aigle, A€TOC, l s ailes éployées (pl. XCIII, 2 ). Au cou de 
l'oiseau est attaché un collier orné de trois bulles; à son bec il porte une croix 
ansée. Trois couronnes de feuillages sont disposées horizontalement, au-dessus 
de )a tête de l'oi?eau; et dans chacune est peint le monogramme du Christ : Am. 
Il est bien évident qu'ici, cette représentation de l'aigle symbolise le Christ (tl, et 
que son interprétation n'offre aucun doute à ce sujet. Ainsi par la fresque de 
Baouît se trouvent confirmées les paroles de saint Ambroise : ~Il n'est à propre
ment parler qu'un seul et véritable aigle, c'est Jésus-Christ Notre Seigneur, dont 
la jeunesse a été renouvelée alors qu'il est ressuscité des morts. Après avoir 
déposé, en effet, les dépouilles d'un corps corruptible, il a refleuri en revêtant 
une chair glorieuse (:J). " 

Au-dessus du mot A€TOC, il y avait encore une inscription dont il ne restait 
que des traces, mais paraissant être la seconde partie du monogramme du Christ 
1Cn€xc. Cette supposition se trouve appuyée par l'emploi général, au m.oins 
à Baouît, du monogramme du Christ à côté d·es lettres Am. 

Les parois ouest et est n'offrent aujourd'hui qu'un intérêt médiocre. Ainsi que 
je l'ai dit plus haut, la partie de la voûte qui supportait les personnages était 
brisée, emportant avec elle les tableaux qui en faisaient le principal intérêt. De 
la décoration, on ne voit plus sur chaque paroi qu'une large bande ornementale 
de 0 m. 8o cent. de hauteur environ, qui rappelle par les combinaisons, enla
cements et colorations, certains motifs vus dans d'autres chapelles. C'est ainsi 
que cette torsade qui décore la partie supérieure, formée de deux cordes enla
cées, se trouve fréquemment employée dans la décoration pour sép~rer ou 
encadrer des motifs divers (pl. XCIV, 1 ). L'entrelacs qui est en dessous rappelle 
les torsades de la chapelle XVIII, paroi est. Enfin la combinaison géométrale 
de la paroi ouest, construite sur des carrés , ressemble singulièrement à celle 
de la paroi ouest de la chapelle XIX (pl. XCIV, 2 ). 

INSCRIPTIONS. 

I. Longue inscription écrite en noir sur la bande qui sépare la torsade de 
l'entrelacs. Elle paraît avoir fait tout le tour de la chapelle : 

~O)mn€ MNAnA ÏmCH <}>MN AnACOypoycM~8~€Nm'Xn€nCAÀM 
(I) Voir à ce sujet dans le Dictionnaire d'archéologie chrétienne du R. P. dom Fernand Cabrol, au 

mot Aigle, ce que dit Mgr Kirsch, où il met en doute l'image de cet oiseau comme représentation symbolique. 

(2) J'ai emprunté ce passage à l'abbé MARTIGNY, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, au mot Aigle. 
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OTOCMNAn0ÀÀffin€À0À€MNn€Tp€K€pMANOCMNT À ypÏN€MNAnO 
ÀÀU>n€KON OMOCM NTA ypÏN€KOyÏnO)Hp€NAnAS€0<}>tÀ€nO)HNKH 
TO)ÀHÀ€.X.ffiOYNT€nNOYT€Km( NAÏ]€KOÀN€YNOK€NT€AnAAnO 
ÀÀillM~i~AnA<PÏKMN€TOY AKTHpoyeÏeHMnNO~C€M2MOT€.X.WOY 
2AMHN€C€0)illn€T A ypÏN€KOyÏnÏ€ÀA'XÏCTOCNp€K€pNOK.X.€N.--
OÏ€AN2AMHN 

11. Inscription peinte en rouge sur la paroi ouest. De nombreuses cassures 
ont fait disparaître une grande partie de l'inscription : 

.--AKn~•rnTn[K J oyïnAn NOYT€KoyïnA TpÏN w K~emc • n 
AÏM'8n WHNA TOC( A]nA<}>OtKAMm( N ]m 

III. Sur la même paroi et an-dessous de l'ornement en entrelacs, on lit écrit 
en jaune le nom de MASÏACK[ oyï]. 

IV. A gauche de la patte droite de l'aigle de l'angle droit, on lit en rouge : 

.x.myïqe 

U)ÀHÀ€ 

lffi2ANH 

cnAnoy ., ..... 
V. Au-dessous des pattes du même oiseau, on voit cet autre reste d'in

scription peinte ~en rouge : n€pHTWKOÀS€KOYt<PnsK[ oyt]a . 



• .. 

CHAPELLE XXVIII. 

Cette chapelle funéraire , la dernière ouverte pendant cette campagne 1 9 o 1 -

1 9 o 2, est située à 3 o mètres de distance à l'est de la précédente, et mesure 
1 o m. 7 o ce-?-t. de l'est à l'ouest et u m. 6 o cent. du nord au sud ( fig. 6 u ). 
Pour la première fois, je remarquai que, parmi toutes les chapelles ouvertes 
jusqu'à ce jour, la longueur du bâtiment est dirigée de l'est à l'ouest, contrai
rement aux autres monuments, dont le plus grand côté est invariablement 
placé dans la direction nord-sud. Je crois que ce fait est dû à une disposition 
architecturale particulière, qui malheureusement ne repose que sur une conjec
ture , n'ayant pu l'assurer vu l'état de mutilation du monument. Au milieu de . 
la paroi sud un pilastre de o m. 8o cent. de côté, se détache du mur et coupe en 
deux parties égales cette paroi. Le côté nord qui était brisé et renversé dans le 
sable, semble avoir eu la même disposition que la paroi opposée, avec une porte 
paraissant percée dans le centre de la paroi; étant donné l'état de la muraiHe, 
cette porte pouvait être placée à gauche d'un second pilastre, dont je n'ai retrouvé 
aucune trace sur les fragments du mur qui étaient couchés sur le sable. Si ce 
second pilastre existait au centre de cette paroi nord, la chapelle formait donc 
deux salles à peu près carrées ; chacune d'elles abritée par un dôme, surmontant 
la construction. Cette disposition expliquerait , dans une certaine mesure, l'orien
tation anormale du monument. 

La porte de la paroi nord donne accès dans une autre salle dont le déblaie
ment est encore à faire. Divers petits fragments de la muraille écroulée, et gisant 
à terre , m'ont révélé que cette seconde construction était également décorée de 
fresques. L'époque avancée de la saison et la grande quantité de sable à enlever 
m'ont obligé à ajourner ce travail et à en poursuivre le déblaiement dans une 
autre campagne. 

De la décoration ornementale, un seul morceau important a été relevé (pl. XCV 
et XCVI, 1) : ce sont des entrelacs, surmontés de fleurons et feuillages ayant 
orné la partie supérieure du mur. Sur l'autre face était un fragment de la déco
ration de la paroi nord de la chapelle XXVIII, avec quelques restes de person
nages qui se développaient tout au long de la paroi. 

Une autre porte était également percée sur la paroi sud, côté gauche. Elle 
était surmontée d'un tympan dont le fond était peint. Le linteau de la porte était 

Mémoim, t. XII. 20 
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en bois de palmier, aplani sur une seule de ses faces, et sur laquelle était gravée 
une croix encadrée par le monogramme AID. A chaque extrémité de l'arc du 
tympan on avait encastré dans la maçonnerie un petit chapiteau en pierre 
calcaire tendre, orné de trois feuilles schématisées. A une époque inconnue cette 
porte a été murée, ainsi que le montre la photographie que je donne de cette 
partie du monument. 

Les fresques en général sont admirables de conservation, la c~ute de la toi
ture n'ayant que très peu touché aux parois des murailles. Si nous n'avions à 
déplorer l'écroulement de la paroi nord, et les deux extrémités de la paroi sud, 
nous aurions là un des spécimens de chapelles funéraires les plus complets, 
découverts jusqu'à ce moment, à Baouît. 

PAROI EST. 

Dans l'abside (largeur 1 m. 5o cent.), qui occupe le centre de la paroi, le 
peintre a figuré la Vierge assise sur un trône byzantin, les pieds reposant sur un 
escabeau ou subsellium. Elle est vêtue d'un grand manteau violet, recouvrant 
également la tête. Dans un médaillon ovale, qui repose sur les genoux et qu'elle 
tient dans les mains, est représenté assis le Christ Enfant, la tête encadrée du 
nimbe crucifère. Son long manteau jaune cache en partie une tunique blanche 
à longues manches. De la main droite il fait le geste de bénédiction, tandis que 
la gauche appuyée sur les genoux tient un volumen. A droite et à gauche de la 
tête du Christ est peint son monogramme tc xc. De chaque côté du trône sont 
figurés debout cc l'ange de Dieu" Arr€ÀOC9€0Y et cc l'ange du Seigneur" 
Arr€ÀOCKyptoy; tous les deux ont un costume identique : tunique blanche 
serrée au-dessus des hanches par un cordon rouge, cingulum; elle est en outre, 
ornée de calliculœ et paragondœ, et d'une double broderie au bas des manches. 
Tous ces ornements sont peints en jaune. Des chaussures blanches et hautes 
couvrent le pied et la jambe; un diadème blanc ceint la blonde chevelure bouclée 
des deux anges. Chacun d'eux porte de la main droite un encensoir allumé, tandis 
que sur le bras repose la boîte à encens. La scène se détache sur un fond 
d'orangers (pl. XCVI, 2 et pl. XCVIII). 

Les côtés de l'abside, intérieurement et extérieurement, montrent une. déco
ration de feuillages et d'ornements chevronnés. 

A gauche de l'abside, sur la même paroi, étaient peints deux personnages. La tête 
du premier et le nom sont détruits, la figure du second est à peu près intacte, 
il est désigné par l'inscription: OArto[ c ]AnAnAMOyNN.A..IAK002€ (\saint 
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A pa Parnoun de Diakôbé" (lJ (pl. XCVII , 1 et pl. XCIX). Ils sont tous les deux 

vêtus d'une tunique et d'un manteau blanc et portent le livre des Évangiles sur 

le bras gauche. A droite de l'abside sont fi gurés les saints Cosme et Damien , 

[ oAn]oc[ K]ocMA, [ OAnoc ]AAMÏAN H (2J (pl. XCVII, 2 et pl. C) , saint Cosme 

vêtu d'une longue tunique blanche, et d'un manteau rouge ; saint Damien porte 

un vêtement jaune. Les deux saints tiennent un volumen enroulé eL serré par 

des liens. Bien que conventionnelles, les deux têtes sont assez expressives et carac

téristiques. A droite de saint Damien on voit les traces d'un encadrement noir qui 

marque l'emplacement d'une fenêtre aujourd'hui détruite. Au-dessous de cette 

fenêtre , l'artiste a représenté en buste un ange dont il ne reste que le côté 

gauche. En outre , l'artiste avait rempli les angles de l'arc extérieur de l'abside 

par la représentation d'un coq , symbole de la vigilance (3J. Tous ces personnages 

· se détachent sur un fond de verdure presque effacé (4J. 

PAROI OUEST. 

Comme l'indique le plan , cette paroi affecte la même disposition que la pré

cédente. Toutefois "la niche est plus petite et ne mesure que 1 m. 2 o cent. 

de large; dans un médaillon entouré d'un feuillage, est la figure en buste de 

saint Azarias, OArtOCAZAPIAC. H est vêtu d'une tunique dont le col est orné 

d'une bordure jaune. Sur ce premier vêtement est un manteau blanc semé de 

points noirs s'attachant sur le devant de la poitrine ' a l'aide d'une agrafe gemmée. 

Les mains ouvertes sont placées devant la poitrine , dans la position de celle des 

orants; la chevelure brune et bouclée supporte une coiffure en forme de dé (pl. CI 

et CIV, 1 ) . La figure se détache sur un fond vert orné d'une palme. La paroi 

latérale de la niche est décorée par un feuillage en rinceaux dont le centre est 

. rempli par une grenade. 
A droite et a gauehe de cette niche figurait une double rangée de personnages 

(I l Après ceLte figure , on Yoit la trace laissée par la muraille renversée du côté nord. Le déblaie

ment m'a amené à Yoir une partie de la décoration de la paroi est de la salle contiguë. Au début 

figure une double zone de personnages superposés. De la zone supérieure il ne restait plus que le 

bas des jambes des divers personnages , dans la zone inférieure on y yoyait figurer deux frères : le 

nÀCONRÏ KTwrnÀnro ...• et le nÀCON .••.• c ïKe r oc. 

(2l Ces deux personnages apparaissent également à Deir Abou-Hennis, cf. Jean Clédat, dans 

Bulletin de l'Institut d'archéologie orientale , vol. II , p. 51. 

(S) M ARTIGNY, Dictionnaire des antiquités chrétiennes , 3• édition , p. 2 o5, à l'article Coq. 

(4l J'ai remarqué que le vert disparaît facilement, il se détache du plâtre par petites plaques 

et ne se révèle à l'œil , par la sui te, que par une tein te très peu prononcée, verdâtre, ou bien par 

les contours du dessin. C'est la couleur la moins résistante à l'action de l'air employée à cette époque. 

Elle a été souvent utilisée pour silhouetter les figures, les ombres, et figurer les plis des vêtements. 
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appartenant a l'Église chrétienne d Égypte. La partie de la fresque contenant 
les personnages de la zone supérieure était brisée presque entierement. Une 
autre partie était également détruite a la zone infJrieure, principalement du 
côté gauche de la paroi. 

A droite de la niche, nous lisons les noms suivants : 1 o nCA2 CApAnAHID 

NÀn€n€NÏoYr.0l; 2o nAcoN ÏCAK nUJH nA-'.AY n€n'fA-'.THC (pl. Cil).· 
A gauche de la mche: 1° YA2 2H-'.ÏAc; 2° YA2 HAKAp€ nUJH NYA2 HH 

NA[ n ]Noo NN€n'fA-'.THC; 3o 'fA2 AN.A.IDN€ (pl. CHI). Tous ces moines 
portent un costume identique : un manteau blanc, orné sur les bords d'une bande 
rouge couvrant les épaules. En dessous, une robe longue avec des manches 
voilant en partie les bras. Ce second vêtement doit être le colobium décrit par 
Cassien (2J. Dans notre fresque, ce costume se présente sous différentes couleurs : 
bl~nc et jaun~. Les pieds sont chaussés de sandales attachées au moyen de cour
rOies. Les momes de droite portent la main gauche devant la bouche, dans le 
geste du silence. 

PAROI SUD. 

Une disposition particuliere, ainsi que je l'ai dit plus haut , divise en deux: 
parties cette paroi. Au centre est un pilastre, s'avançant de o m. 8 o cent. dans 
la s:lle et l~ di visant en deux: parties égales. La premiere partie, eôté ouest , est 
ornee architecturalement, au centre, d'une niche semblable a celle de la paroi 
o~es~. Dans le fond figure saint Misaël, OAnoc HÏCAH-'. (pl. CIV, 2 ) . Les 
details de cette figure avec celle d'Azarias sont a peu pres les mêmes (3l, ainsi 
que l'ornementation. Ces deux: représentations, Ananias et Misaël, nous indi
quent ,suffis~mment qu'en face de la figure de Misaël, sur la paroi nord , était 
cell~ d An~mas; d~ns' cette chapelle l'~rtiste avait représenté les compagnons de 
Damel qm furent Jetes dans la fournaise pour ne pas avoir adoré la statue d'or 

(
1

) Dans la chapelle XXXII, paroi ouest, est figuré un personnage qui est ainsi désigné : 
..l..n..!..~~r..l..MID.Nnï~-ri'-ïn€Nïw-r. Je pense qu'il faut voir dans ce Sarapamon celui mentionné par 
Makr!Zl et qm. av mt donné son nom à ,une église voisine de Deirout (Ér. QuATRE&tÈRE , Observations 
s~r quelques.pmnts, de la géographie de l'hgypte , t. 1, p. 13 ). Jomard (Description de r Égypte, cr Descrip
tion des rumes d Achmouneyn", p. 14 à 16 ), qui avait visité les lieux, nous dit que le Deir Abou
Sar~b~m ou .Sarabdmoun est près de Deirout; c'est une petite enceinte carrée où l'on enterre les 
chretiens qm meurent dans les villages voisins. Son nom était Deroueh-Sarabâmoun . ~GI ,... ~ ~. 
Deroueh =en · t h b ·t' c d A • ' U · :.;- ~) . . .cem e a 1 ee, une tOrme u mot dar, )b=domus cr ma1son". Jomard ajoute que dans le 
v!l~age e~1stait autrefois une fort ancienne église, remplacée aujourd'hui par une plus petite, mais 
qu, aurait conservé le plan primitif. Le carreau de cette église était couvert de béquilles. 

(2) CASSIEN, De instit. cœnobit., li v. 1, cha p. v. 

(
3

) La chevelure est noire au lieu d'être brune comme celle d'Azarias. 
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élevée par le roi Nébucadnésar (1J. Ce fait qui nous assure, pour une partie du 
monument, la disposition architecturale des deux: parois , nous permet de penser 
que la seconde partie de la paroi nord avait la même distribution que celle qui 
se montre actuellement à la paroi sud. 

A droite de la niche est représentée une série de personnages debout, et por
tant un costume identique à celui décrit à la paroi ouest. Ces moines ont leurs 
noms inscri ts a côté d'eux:. Ce sont, a droite de la niche : 1° 't A2 ZAKApÏAC 

<j>AHU)€ ~de scribe Zacharie, charpentier , ; 2° YA2 n UJA <j>AHU)€ de 
scribe Pscha, charpentier "; 3o nACON ......... ; fto llACON AnA KÏp€ 

nKAKU)AAP (de frère, l'Apa Kiré, le corroyeur "; 5o n.A.ÏAIX nÏ-'.ATH C ~ le 

diacre Pilate"· A gauehe de la niche : t o n A CON >..AONT€ n€pru2 ii le frere 
Laonté , le foulon "; 2° •... ? .... ; 3o nACON ..... A ; fto nACON r €<Dpr € ; 

5o y A2 U)INOYT€ n€K~HKHTHC ; 6~ KIKTIDP Koyï (pl. CV, 1 ) . Entre 
Victor etle pilastre le peintre a représenté, au milieu d'un grand champ blanc, 
trois petits personnages , sans nom , vêtus d'une longue tunique blanche ornée 
de deux bandes rouges et d'un manteau blanc. Dans le bas de la paroi est un 
feuillage vert en forme de guirlande (pl. CVI , 1 ) . Toutes ces peintures n'occu
paient que la partie inférieure de la paroi. Une deuxieme zone supérieure portait 
également une décoration beaucoup plus importante que la précédente. Le peu 
de solidité du plâtre et peut-être l'humidité aidant , ont détruit une grande partie 
des sujets figurés sur cette partie de la muraille. Dans cette zone on remarque tout 
d'abord ' a gauche' deux: moines debout, dont l'un' celui de droite, est dans l'action 
de la marche, l'autre est droit et rigide. Aucune inscription n'indique qui sont ces 
deux personnages. A la suite est représentée une construction, peut-être une 
forteresse munie d'une grande baie peinte en jaune, au-dessous de laquelle est 
un petit édifice a toiture inclinée. La . muraille de droite a une porte cintrée. La 
construction qui est peinte en rose , est également tres mutilée dans sa partie 
supérieure (pl. CVI , 1 ) . A droite de cet édifice est un personnage inconnu, assis 
sur un siege byzantin orné de draperie verte. Sous les pieds du personnage 
est un tapis de couleur verte. Le reste de la paroi était trop détérioré pour 
se faire une idée des représentations qui terminaient le tableau. 

Le pilastre central est décoré a gauche , par un ornement linéaire; dans un 
rectangle est inscrit un losange , puis un cercle contenant un fruit ; les angles sont 
remplis par un feuillage a trois lobes. Un pointillé dans le champ indique 
que le motif a été tiré d'un modele appartenant à l'art de la mosaïque. A droite 

(1) Daniel, ehap. m. 
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r de cet ornement est figuré un Eros nu et ailé, monté sur une panthère avec laquelle il joue (pl. CV, 2 et pl. CVII). Ce sujet tiré de l'art grec, est un des rares exemples de sujets profanes relevés jusqu'à. ce jour a Baouît. 

A la face antérieure du pilastre, est représenté en buste Notre Père Adam 
[n]€NlillT A..A.Afvl. Il porte une tunique blanche, à manches longues, bordée autour cln col d'une broderie jaune. Sur les épaules est jeté un manteau blanc. 
Dans les mains il tient un disque ou une couronne (pl. CVI, 2 ). 

Le côté gauche du pilastre et une partie de la paroi de la deuxième partie de la chambre sont décorés d'un rideau blanc, sans aucun ornement autre que celui formé par les plis. La deuxième partie de la paroi ouest a au centre une porte murée, surmontée d'un tympan, rempli par la représentation de deux canards affrontés elevant une coupe. Dans les deux angles extérieurs elu tympan sont figurées deux colombes. A droite de la porte nous y voyons représenté, debout et tenant le livre des Évangiles, saint Apa Pamoun ........ OArtOC AnA nAMOYN nANnO~€K (?).C'est un vieillard a chevelure et barbe blanche' portant le costume ordinaire des moines (pl. CVIII, 1 ). A l'extrémité de la paroi, 
a gauche de la porte' sont trois personnages vêtus de blanc' le manteau replié sur la poitrine passe par et sur l'épaule gauche. Le premier, à droite, qui tient une clef, est l'Apa Anoup, l'économe, nnAnA ANOyn n€KONOMOC; le second est le frère Lazare, le porteur d'huile, nA CON ÀA.ZApoc y APNH2. Le troisième et dernier, qui tient un volumen roulé clans la main gauche, représente l'AnA Ïm2ANHC NT€ n€N ÏmT ((A pa Jean qui est notre Père'' (tl 

(pl. CVIII, 2 et pl. CIX). 

PAROI NORD. 

Ainsi que je l'ai déja dit, la paroi nord a été trouvée couchée clans le sable et brisée sur plusieurs points. Un seul fragment était assez considérable pour avoir conservé une partie assez importante d'une de ses scènes. Un autre fragment assez bien conservé et d'une dimension assez restreinte pour être remué, m'a 
permis de m'assurer que la salle latérale était encore décorée : le fragment de cette décoration a été décrit plus haut, et le morceau le plus important a été relevé à l'aquarelle (pl. CIX); sur d'autres plus petits, je n'ai relevé que des noms sans avoir pu prendre le dessin ou la photographie des personnages représentés : 1 o nACON Ï€p€MÏAC NT€ .... €NNAT€.; 2° nACON AnOÀÀill 

(I) Il y eut un Jean, prêtre d'une église de Beblaou, village près Deirout el-Chéryf, qui jouit dans son temps d'une certaine renommée. Il venait de la ville de Phanidjoït, qui est dans le pays de Poushim (Bulletin de l'Institut égyptien , 1885 , p. 354-35g). 
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. AK. ÏÀÀ€; 3o ... ..A. .. po. lAfvll. .... ; f.to AnA ANS{l)Nl[ OC]; 5o [AnA]. .. ..A.ANIOC; 6o [ AnÀJ nA y À€. Au-dessus des .trois premiers personnages, j'ai 
eu lieu de remarquer une deuxième zone. Parmi les restes de la scène qui figurait sur cette partie, on y voit un animal, peut-être un lion, au-dessus duquel plane un ange ailé. La scène enca.dre d'autres figures, dont une les jambes fléchies comme clans un geste de prière. Sur un autre bloc, trois personnages sont assis près d'un édicule; ils sont vêtus de blanc et tiennent un bâton à la main. Sur le bas de la robe de l'un d'eux est un r . Ce personnage est égale-

Fig. 65. 

ment le seul qui nous soit connu. L'inscription placée au-dessus de la tête nous donne le nom du Père Isaac n€NÏillT ÏCAK (fig. 65 ). A gauche de l'édicule on lit le nom de l'AnA AnOÀÀill. La fresque était ornée à sa partie supérieure d'une longue frise décorative : une grecque surmontée de fleurons (pl. CXI). 

INSCRIPTIONS. 

Les graffiti trouvés dans cette chapelle sont peu nombreux; généralement ce sont des noms écrits en noir ou en rouge, au bas des fresques. Sur le pilastre 
Mémoil·es, t. XII. 

21 
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' . de la paroi sud, au-dessus de la figure d'Adam, nous y voyons dans un cadre . l d (•i•) •• h b f "" pemt en rouge, e nom unAC K0-\.8€ KOYI; au c ar on: H~NNA't'~ï~ 

OM€n€nH~A; puis ce tableau écrit en noir: 

~OpK€N~S€ 

MAKApiC 
-\.AKON 
nOK€ € 
OY2NAA'y 
KOYÏ-\.AKOT€: ~ 

. ~Oy~T€: "ftT€ 
nOK€-TO 
MAKApiC OyA 

Dans la niche de la paroi ouest, on y lit les noms suivants, peints en noir: 
tIC XC SOÏ8Ï€6'AB.MOKOyÏ, K0-\.8€ KOyÏ. 

OBJETS TROUVÉS. 

Dans cette chapelle j'y ai recueilli un grand nombre de vases, amphores (fig. 6 6) 

Fig. 66. 

ou autres, en terre rouge grossiere et mal cuite. La plupart de 
ces vases sont d'une assez grande dimension. Celle-ci varie en 
moyenne entre o m. uo cent. et o m. 70 cent. de hauteur. Deux 
autres grands vases portent sur le col et la panse une orne
mentation linéaire. 

Les autres objets sont : 

1. Un fragment de bois sculpté, longueur o m. 2 o cent. Dans l'épaisseur du 
bois, on remarque une rainure et un tenon, ce qui indique que ce morceau 
faisait partie d'un ensemble de boiserie, peut-être une fenêtre (fig. 6 7 ). 
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II. Fragment de poterie sur lequel est peint en rouge un <f>. 
III. Fragment de col d'amphore. On lit encore en noir, ce reste d'inscription Pl 8ÀT •. 

d' h l l ' . (f) IV. Fragment amp ore sur eque est ecnt en rouge : ÀOC€. 

V. Amphore. Sur la panse on lit en rouge : tc ~ 

VI. Fragment d'amphore sur lequel est peint en rouge : AID. 

VII. Amphore. Sur la panse sont tracées en rouge les deux lettres : As . 

VIII. Amphore. Sur la panse sont tracées les lettres <\> et r liées ensemble : 

IX. Amphore. Mêmes lettres qu'au numéro précédent. --....... X. F~agment d'amphore, on y voit peints en rouge les signes ~ ~ 
et en nOir : fK. r -

XI. Bloc de calcaire de o m. 16 cent. Un fleuron inscrit dans un carré est 
sculpté sur une de ses faces. Dans le haut apparaît une denticulation (fig. 6 8 ). 

Fig. 68. 

21 • 
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Xli. Fragment d'amphore sur lequel est peint en rouge le nom de lean 
(fig. 6g). 

Fig. 6g. 

XIII. Fragment d'amphore sur lequel sont peintes 
en noir les lettres: NEill. 

XIV. Fragment de vase sur lequel est peint en rouge un grand T. 

XV. Fragment d'amphore sur lequel est peint en rouge .../(~\,.~ 
le nom d'Apollo (fig. 70). ''11/ "/\/'" 

Fig. 70. 

XVI. Fragment d'amphore sur lequel est peinte en noir l'inscription suivante : 

XVII. Fragment de tessere avec ce reste d'inscription, peint en noir : 

XVIII. Fragment d'amphore avec cette inscription cursive tracée en noir : 
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ERRATA ET ADDENDA. 

Page n. Un fragment d'une sculpture de Dachlout a été publié par M. Strzygowski dans plusieurs 
travaux. On trouvera une reproduction de ce monument dans la Zeitschrift für Aegyptische Sprache, 
tgo3, p. 5o. Cette sculpture appartient à tout un ensemble ornemental que M. Strzygowski n'a 

pas donné, et qui devait décorer une niche -ou bien une porte. 
Page 2, ligne 5. Ne pas tenir compte des lettres a b c d. 
Page 4, ligne q, au lieu de : égale longueur, lire: égales longueurs. 
Page t3, figure t 2, au lieu de : Abiméleq, lire : Ahiméleq. 
Page 19, ligne 21, au lieu de: v. q, S 21, lire: v. q à 21. 

Page 3t. ll est possible qu'Abraham porte au lieu du chevreau, une brebis. Il faudrait dans ce 

cas y voir l'image du Bon Pasteur sous les traits d'Abraham. 
Page 3g, dernière ligne de la note, au lieu de : ses, lire : les. 
Page 4t, ligne 4. Après le nom de Pelepe on doit ajouter plusieurs points, le nom n'étant pas 

complet. 
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MÉMOIRES, T . XII. - BAOUIT 
Pl. III 

VUE DU VICLAGE DE BAOUIT - COTÉ OUEST. 

VUE DU VILLAGE DE BAOUIT - COTÉ NORD. 
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Phototypie Berthaud, Pans 
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MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. IV 

VUE DU VILLAGE DE DACHLOUT. 

NÉCROPOLE MODERNE DE DACHLOUT. 

Phototypie Berthand, Paris 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT PL V 

VUE DU KOM - COTÉ OUEST. 

VUE DU KOM - COTÉ NORD 

(au fond le village de Dachlout). 

Phototypie Berthaud, Par1s 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. VI 

VUE DU KOM - COTE SUD. 

' _,>.,~-
... _, ' 

PUITS ANTIQUE AU SUD DU KOM. 

Pb.ototypie Bcrthaud, Paris 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT 

UNE CHAPELLE SUR LA MONTAGNE. 

DËBLAIEMENT DE LA CHAPELLE. 

(Vue d'ensemble). 

Pl. VII 

PhMotypie Berth au d, Pari:<.. 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. VIII 
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.. : 
COTÉ NORD DE L'ÉGLISE AVANT LES TRAVAUX. 

ÉGLISE AU DÉBUT DES TRAVAUX. 

Phototypie Herthaud, Par1s 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. IX 

ÉGLISE - DÉBUT DES TRAVAUX. 

TRAVAUX A L'OUEST DE L'ÉGLISE. 

Photo-typie Bcrthaud, Pari::. . 
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MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. XII 

Paroi Nord. 

Niche de la paroi Est. 

CHAPELLE III 

Phototypie Berthaud, Paris. 
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MÉMOIRES, T . XII. - BAOUIT Pl. XVI 

~111 
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PhototypLe Berthaud, Paris 

CHAPELLE Ill 

David joue devant Saül (paroi Ouest). 



~ 
~ 

..0 
"'-1 .... 
.....< 0 

.....< z 
"'-1 .ô 
o.. .... 
~ "' :r:: o.. 
u 



~ 

"' ..0 
~ 

E 
[..Q 0 

u .....l 
.....l "ü 
[..Q ·:; 
0.. '"' ~ 0 
:r: 
u ""2 

0 
z 
"ê 
"' 0.. 

'• ·- . 





... 

>--< 
>--< 
>--< 

-ci 

"'"' 
::J 

....l Vl 

....l 
ë3 w .... 0... 
"' <t:! 0... 

::c 
u 



MÉMOIRES , T . XII. - BAOUIT 
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Pl. XXI 

Phototnu~ Bl'rthaud , PaHs 

CHAPELLE lii 

Fresque du fond de la niche de la paroi Est. 
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MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT 

Pl. XXIII 

·! 
2 

Phototypie Berthaud, Paris 
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CHAPELLE IlL - DÉCORATIO::--l' DU SOUBASSEMENT 

r . Paroi Est, côté gauche. - 2. Paroi Est, côté droit. 
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Pi. XXIV 

CHAPELLE Ill 

Décoration du soubassement (paroi l\ord). 
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MÉMOIRES, T. Xli. - BAOUIT 
Pl. XXVII 
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Phototypie Berthaud, Par1s 

CHAPELLE VII 

Fresque de la paroi Est (fragment). 
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CHAPELLE VII 

Paroi Ouest. 

Pl. XXIX 
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MÉMOIRES, T . XII. - BAOUIT Pl. XX X 

Fresque de la paroi Ouest. 

Niche de la paroi Est. 

CHAPELLE VIII 

Photo-typie Herthaud, Pari:. . 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. XXXII 

VUE D'ENSEMBLE DES CHAPELLES I A XV. 

CHAPELLE XII. 

Fresque de la paroi Sud. 

PhvhHypie Berthaud, Pari!>. 



MÉMOIRES, T . XII. - BAOUIT Pl. XXXIII 

Fresque de la paroi Sud. 

Fresque de la paroi Sud. 

CHAPELLE XII 

Phototypie Bcrthaurl, Paris. 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. XXXIV 

Phototypie Berthaud, Pa1·is 

CHAPELLE XII 

Fragment de fresque de la paroi Sud (Daniel). 
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MÉMOIRES, T. XII. - BAOUJT 

Pl. XXXV 
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Phototypie RerLhaud, Paris 

CHAPELLE XII 

Fresque de la paroi Est, côté C. 
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\ 

CHAPELLE XII 

Fresque de la paroi Sud, côté E. 
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MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. XXXVIII 

Decoration de la paroi Est, côté droit. 

Décoration de la paroi Sud, côté gauche. 

CHAPELLE XII 

Plwtotnlie Uctthnud, Pari:; . 



MÉMOIRES, T. XII . - BAOUIT Pl. XXXIX 

Pendentif de l'angle Nord-Est. 

Phototypie BerthR.ud 

Pendentif de l'angle Sud- Ouest. 

CHAPELLE XVII 



MÉMOIRES, T . XII. - BAOUIT Pl. XL 

Abside Est. 

Phototypie Borthatid, Parll 

Abside Est. 

CHAPELLE XVII 
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MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT 

Détail de J'abside E st. 

Détail de l'abside Est. 

CHAPELLE XVII 

Pl. XLII 

Ph<ltotypie BerthA.ud 



MÉMOIIŒS, T. XII. - BAOUIT 

' 

CHAPELLE XII 

Fresque de la paroi Est. 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT 
Pl. XLII 

Détail de l'abside Est. 

Phototypie Bel'thllud 

Détail de l'abside Est. 

CHAPELLE XVII 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT 

1 
! ; 

Pl. XLIII 

Détail de l'abside Est. 

Phototypie Berthaud 

Detail de l'abside Est. 

CHAPELLE XVII 



MÉMOIRES, T . XII. - BAOUIT Pl. XLIV \ 

Détail de l'abside Est. Détail de l'abside Est. 
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CHAPELLE XVII 



MÉMOIRES, T . XII. - BAOUIT Pl. XLV 

Fresque au-dessus de l'abside Est. 

Ph(ltotypie Berlhllud 

Le baptême du Christ. 

CHAPELLE XVJJ 



MÉMOIRES , T. XII. - BAOUIT . Pl. XLVI 

1. Paroi Est. Fragment du baptême du Christ. 

2. Paroi Sud. Tête de l'ange tourmenteur. 

CHAPELLE XVII 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT 
Pl. XLVIII 

Le séjour des pécheurs aux Enfers, côté droit. 

Le séjour des pécheurs aux Enfers, côté gauche. 

CHAPELLE XVII 



Ml~MOIRES, T . XII. - BAOUIT Pl. XLIX 

Le séjour des pécheurs aux Enfers (detail). 

Pholotypie BerthR.u d 

La séjour des pécheurs aux Enfers (détail). 

CHAPELLE XVH 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. L 

Le séjour des pécheurs aux Enfers (détail). 

Phototypie Berthud 

Niche de la paroi Ouest. 

CHAPELLE XVII 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT 
Pl. LI 

Fresque de la paroi Ouest, côté droit. 

Photolypie Berthaud 

Fïesque de h paroi Ouest, côté gauche. 

CHAPELLE XVII 
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Mf:MOIRES, T . XII. - BAOUIT Pl. Lill 

.· .. :.,·.::~~~.>~ 

) _ .. 
•• __..A 

Paroi Ouest. 

CHAPELLE XVII 





MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. LV 

Saint Sisinnios. 

Phololypie BerthauJ 

Fresque de la paroi Nord, partie inferieure, côté gauche . 

CHAPELLE X VII 
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MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT 
Pl. LVII 

Plwtotypie BerfhnJ 

Fresque de la paroi Nord, côté gauche . 

CHAPELLE XVII 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT 

'· 

Abside de la paroi Est, partie extérieure. 

-· 

Détail extérieur de l'abside. 

CHAPELLE XVIII 
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Pl. LVlll 

,1 

Pholotyrie Berth~ud 
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MÉMOIRES, T. XII . - BAOUIT 

Fragment de la décoration de la paroi Est. 

Fresque de la paroi Nord , côté gauche. 

CHAPELLE XVIII 

Pl. LXI 

Ph()totypie Berthaud 
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MÉMOIRES, T . XII. - BAOUIT 
Pl. LXII 

Fresque de la paroi Nord, partie centrale. 

Fresque dt· la paroi Nord, côté droit. 
Phototypie Det'lhR.ud 

CHAPELLE XVIII 





MÉMOIRES, T. XII. -· BAOUIT Pl. LXIV 

Fresque de la paroi Sud, côté droit. 

Phototypie Berthud 

Fresque de la paroi Sud, côté gauche . 

CHAPELLE XVlii 
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MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT 
PL LXVI 

Paroi Ouest (suite). 

Paroi Ouest (suite). 

CHAPELLE XVIII 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. LXVII 

Paroi Ouest (suite). 

Phototypi l! Be:rthRud 

Paroi Ouest (suite). 

CHAPELLE XVIII 



MÉMOIRES, T . XII. - BAOUIT Pl. LXVIII 

Paroi Ouest (suite). 

Phototypie Berthud 

Paroi Ouest (suite) . 

CHAPELLE XVIII 



MEMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. LXIX 

Paroi Ouest (suite). 

Photolypre Bcrthaud, Parts 

Paroi Ouest (suite) . 

CHAPELLE XVIII 

1 

/t' 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT 
Pl. LXX 

Paroi Ouest (suite). 

Phototypie Berth11.1Hl 

Paroi Ouest (suite) . 

CHAPELLE XVIII 



MÉMOIRES, T . XII. - BAOUIT Pl. LXXI 

Paroi Ouest (suite). 

Ph()to.typie Bertha.ud 

Paroi Ouest (fin). 

CHAPELLE XVIII 
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MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT. Pl. LXXIII 

Photolypie Berthaud, Paris 

Fresque de la paroi Ouest, fragment . 
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CHAPELLE XVIIJ 



MÉMOIRES, T. XII. - 13AOUIT. 
Pl. LXXIV 

• 

', 

Fresque de la paroi Ouest (fragment). 

CHAPELLE XVIII 

Phototypie l3erthaud 



MÉMOIRES, T. XII.- BAOUIT Pl. LXXV 

!1, 
1'' 

Paroi Est (détail). 

CH APELLE XIX 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. LXXVI 

Paroi Est, partie supérieure ùe la décoration. 

Phototypie Ber1hnnd 

Paroi Est, partie inférieure de la décoration. 

CHAPELLE XIX 
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Pl. LXXVII 

Phototypie Bcl'thaud 

Décoration de la paroi Est. 

CHAPELLE XIX 
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PI. LXXVJJI 

Phototypie Bcrthaud~ Paris 

Décoration de la paroi Ouest. 

CHAPELLE XI.'\. 
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Paroi Ouest, motif central. 

Phototypie Berth•md 
Décoration de la paroi Ouest. 

CHAPELLE XIX 



MÉMOIRES, T . XII . - BAOUIT 
Pl. LXXX 

Décoration du côté gauche de la paroi Ouest. 

Fragment de la décoration de la paroi Sud. 
Ptw,totypie HerthRud 

CHAPELLE XIX 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT Pl. LXXXI 

Ensemble de la paroi Sud. 

Partie centrale de la paroi Sud. 

CHAPELLE XIX 



MÉMOIRES, T. XII. - BAOUIT 
Pl. LXXXII 

Côté gauche de la paroi Sud. 
Phololypie BerthA.ud 

Côté droit de la paroi Sud. 
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CHAPELLE XIX 
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Paroi Sud. 

CHAPELLE XIX 
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Décoration de la paroi Sud. 
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Peinture sur la paroi Nord. 

CHAPELLE XX 

PL LXXXIV 

:-

Phototypie Berthllud 



MÉMOIRES, T . XII. - BAOUIT Pl. LXXXV 

CHAPELLE XXII. - Fragment de fresque. 

Ph()lotypie Berth~tud 

CHAPELLE XXVI. - Fresque du pendentif Sud-Ouest. 
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